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Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

Proposer diverses activités 
physiques et culturelles aux 
enfants est une de mes 
priorités. Notre ville compte 
21 associations sportives 
avec plus de 1500 adhérents. 
C’est Jacqueline Bailet-
David, l’adjointe aux sports, 
qui veille, avec dévouement, 
à leur bonne organisation. 

Nous mettons à la disposition 
des associations tourrettanes 
de nombreux équipements : 

le hall des sports, la salle 
d’animation, le Dojo pour 
les activités en intérieur et 
l’espace Brocarel qui accueille 
le football, le VTT ou encore 
l’équitation.

Récemment, les brillants 
résultats de plusieurs de 
nos associations ne peuvent 
que nous encourager à nous 
impliquer davantage pour 
le sport. D’ailleurs, nous 
souhaitons avec mon conseil 
municipal développer les 
manifestations sportives sur 
la zone de Brocarel. 

Au mois de mars, nous 
sommes fiers de recevoir deux 
compétitions au gymnase : 
l’interclub Badminton et 
le tournoi de judo « Julien 
Camoin ». Venez nombreux... 
Vive le sport !

 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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splendide saint-antoine
La chapelle Saint-Antoine l’Hermite nous montre son nouveau visage. 
Restauré par l’artiste et artisan aux mains d’or Nicolas Privé, le bâtiment 
édifié par la famille Portaneri en 1628 vient d’être inauguré le 17 janvier 
dernier à l’occasion de la traditionnelle messe de Saint Antoine. C’est 
le nouveau père de la paroisse, le Père Emmanuel qui l’a célébrée 
poursuivant ainsi les coutumes du passé. En effet, à cette date, une 
messe et une procession étaient organisées ainsi que de nombreuses 
festivités, comme des feux de joie ou encore des bals.     Delphine Giordano      

visite en famille à la maison des remparts
C’est en dehors du temps scolaire, un samedi matin, que les élèves de CP de 
l‘école Ricolfi de Contes ont visité nos musées tourrettans. Accompagnés de deux 
professeurs des écoles et de leurs parents, les élèves ont participé aux activités 
pédagogiques proposées par le musée de la préhistoire. La nouvelle exposition 
« De l’origine de la vie aux premiers hommes » a été abordée de façon ludique grâce 
à l’animation du « Professeur Caillou et sa machine à remonter le temps » mise 
en place par la conservatrice Patricia Valensi et par Nelly Boursicot, enseignante 
à l’école maternelle de Tourrette-Levens. Pendant ce temps, les parents ont pu 
visiter le musée des métiers traditionnels, guidés par le collectionneur André 
Carlès.                                                                                                  Patricia Valensi

loto : numéro gagnant d’une soirée réussie
Une fois encore, le comité des fêtes cultive l’esprit de famille autour d’un loto. Organisée par l’équipe de bénévoles autour 
de son président Jean-Claude Miollan, la soirée a réuni plus de 200 personnes à la salle des fêtes. Ambiance sandwiches, 
soda, chips, atmosphère décontractée, la fête avait tous les ingrédients pour une bonne partie de fous rires et d’émotions. 
L’émotion de se retrouver à partager un moment avec ceux qu’on aime et d’entretenir les rendez-vous de proximité : le tissu 
social, fierté de Tourrette qui a su maintenir son esprit de village. En tout, vingt-sept lots ont été mis en jeu autour de neuf 
parties. Cette année, un bon pour un voyage d’une valeur de 500 € a été gagné par une famille tourrettane. Et le souvenir 
d’une « sacrée soirée » a été remporté par tous.                                                                                           Delphine Giordano

rencontres intergénérationnelles
Pour conclure l’année, de belles rencontres ont eu lieu entre les résidents 
de la pension les Oliviers et la classe de Mme Martin de l’école des Moulins.
C’est dans le jardin de la maison de retraite que les enfants ont pu découvrir 
les principes de l’oléiculture. Puis, différents ateliers ont été proposés : mise 
en pot d’olives salées, fabrication des étiquettes, dégustation de tapenade 
et d’huile. Petits et grands se sont régalés. La semaine suivante, deux 
résidentes ayant travaillé dans le milieu scolaire se sont rendues à l’école. 
Beaucoup d’échanges et de souvenirs… tous ont pu comparer l’école d’hier 
et d’aujourd’hui. Petites anecdotes et éclats de rire étaient au rendez-vous.                   



Le TourreTTan - Mars 2017 3

Comme à chaque début d’année, 
le Centre Communal d’Action 
Sociale organise une fête des Rois à 
laquelle les seniors de la commune 
et les résidents des maisons de 
retraite sont conviés pour déguster 
la traditionnelle galette et assister à 
un spectacle offert par la mairie. Le 
14 janvier dernier, les invités étaient 
au rendez-vous et ont rempli la salle 
Maurice-Couret. Victor Gasiglia du 
quartier de la Rohière et Marguerite 
Bailet de celui de Camp Soubran ont 
été sacrés roi et reine de cet après-
midi convivial. Le maire a également 
rendu hommage à Isabelle Hesse. En 
effet, après une quinzaine d’années 
de service, la responsable du CCAS 
quitte l’institution pour se consacrer 
à sa famille, c’est Nathalie Rubègue 
qui lui succède. 

Profitons de cette manifestation pour 
revenir sur les missions de ce service 
humain qui aide une soixantaine de 
Tourrettans. Situés sur l’avenue 
Léon Sauvan, les locaux du CCAS 
accueillent le public tous les matins 

(sauf mercredi) de 8 h 45 à 11 h 30. 
Jeanine Carlès, l’adjointe déléguée 
aux affaires sociales rappelle qu’il 
« a pour vocation d’accompagner 
toutes les personnes démunies, en 
difficultés, mais aussi les personnes 
âgées et handicapées ». Sur place, 
deux agents s’évertuent à effectuer 
les démarches qui ne manquent pas : 
« monter des dossiers pour obtenir 
la CMU, des aides alimentaires, le 
RSA… » Le CCAS accompagne 
avec humanité et bienveillance les 
bénéficiaires dans leur insertion. Ici, 
ils ne sont pas des numéros et la 
municipalité multiplie les attentions et 
les animations, mais pas seulement… 
C’est également un service de 
proximité, il participe notamment 
à l’aide à domicile sous l’égide 
du SIVOM Val de Banquière. Les 
différents services sociaux multiplient 
les initiatives dans ce domaine en 
proposant de la téléassistance, mais 
aussi en organisant des ateliers 
mémoire, gymnastique et peinture. 
Autant d’actions pour que vieillir chez 
soi reste une liberté. 

le ccas : un service dynamique
Don au CCAS

Le Rotary club de Nice Massena 
a remis un chèque de 1500 € en 
faveur du CCAS de Tourrette-
Levens pour remercier la 
municipalité de son soutien. 
« Voici notre contribution afin 
d’aider le CCAS à poursuivre 
ses différentes actions menées 
sur la commune », a expliqué 
Monsieur Robert accompagné 
de monsieur et madame Martin 
du Rotary club Nice Massena. 
En effet, chaque année, la 
municipalité prête la salle des 
fêtes au Rotary Club pour son 
loto. Une fidélité récompensée. 

des activités pour tous au club de l’amitié
Le Club de l’amitié est l’une des associations majeures de la commune : elle compte 130 adhérents à ce jour. « Le plus 
jeune de nos membres a 55 ans, le plus âgé vient de fêter ses 92 ans. Mais tout le monde peut nous rejoindre, car notre but 
principal c’est faire naître et entretenir la bonne humeur » explique Jean-Claude de Geest, son président depuis une dizaine 
d’années. Bien épaulé par les membres de son bureau (Michelle Nicolai, la vice-présidente, Christiane Bersia, la trésorière, 
Marie-Pierre Parra, la secrétaire et son adjointe Claudette Peignen), il crée des moments de convivialité. À l’image des deux 
rendez-vous hebdomadaires (lundi et jeudi) à la salle qui leur est réservée, où les adhérents jouent aux cartes, au scrabble, 
au triomino ou discutent, tout simplement. Le club organise aussi des sorties et des voyages. Par exemple, il propose à ses 
membres un séjour en Italie du 10 au 12 mars, il participe à la fête des retrouvailles à Tourves le 26 mars, en mai il prépare 
un repas « pan-bagnat »… Pour vous inscrire à l’une de ces activités ou pour adhérer, contactez le 06 85 20 16 02.  M. Niel



4 Le TourreTTan - Mars 2017

Un peu de stress, beaucoup d’envie, les petits gymnastes de Tourrette-Levens ont affronté leur trac à l’occasion de leur 
première compétition qui s’est déroulée les 28 et 29 janvier à la Trinité. Justaucorps rose et blanc et cheveux plaqués pour 
les filles, les 20 athlètes en herbe ont dû faire leurs preuves devant des juges sur une dizaine d’épreuves pour mériter leur 
« P’tit As de Bronze ». La veille, 5 autres compétiteurs confirmés ont également tenté leur chance sur les tapis bleus du 
complexe sportif afin de décrocher leur « P’tit As d’Argent ». Parmi le jury, la tourrettane Louisa Tron, gymnaste montante, 
a démontré son talent de juge et affirmé son regard d’experte pour la deuxième année consécutive. Les résultats étaient 
à la hauteur des attentes de leur professeure Annie Gomez qui fait grandir la discipline à Tourrette depuis maintenant 
25 ans. En effet, depuis l’année dernière, le club tourrettan a vu doubler son effectif. De 30 élèves, il est passé à 70 à la 
rentrée 2016. Preuve du dynamisme de la pratique de la gymnastique sur la commune, impulsé par son nouveau président, 
Nicolas Albertini.                                                                                                                                                    Delphine Giordano

des gymnastes au sommet

le kctl brille à l’open de paris
Les 21 et 22 janvier, le KCTL n’est pas allé à l’Open de France pour faire 
de la figuration. Les cinq combattants engagés sont revenus de Paris 
avec les honneurs : Marie Boucherf a remporté la compétition dans 
sa catégorie et a acquis le titre de Championne de France Minimes 
filles. Éva Mauro est montée sur le podium en Cadettes. Au terme 
d’un combat intense, elle termine 3e. Les garçons n’ont pas non plus 
démérité : malgré un adversaire bien plus grand que lui, Mathias Mège 
ne s’incline qu’aux points. Sauveur Berlingo a fait douter une ceinture 
marron, la poussant en prolongations. Maël Ribault 12 ans, vivait à 
Paris sa première compétition nationale : tombé sur un adversaire plus 
expérimenté que lui, il a néanmoins bien résisté avant de s’incliner. 
Belle surprise ! Ces bons résultats ont ravi Isabelle Aubry, la présidente 
du KCTL ainsi que les professeurs : Sensei André Avena, Sempai 
Mathieu Cimbolini et Shihan Patrice Vaulerin. Félicitations à tous ! 
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour le KCTL. N’hésitez pas à 
contacter le 07 87 32 42 80 pour tous renseignements.        Mélanie Niel

une école de cirque dynamique 
Le 4 février, les élèves de l’école de cirque de Tourrette-Levens, « Tous 
en piste » et leurs proches, se sont retrouvés au festival international du 
cirque de Monte-Carlo pour assister au spectacle « New generation ». La 
compétition, qui s’est déroulée en présence de la Princesse Stéphanie, les a 
ravis ! Outre des sorties et les cours, « Tous en piste » organise des stages, 
le prochain aura lieu au mois d’avril. Multidisciplinaire, il permettra à tous dès 
5 ans de découvrir les arts du cirque ou de se perfectionner… Le cirque fait 
appel et développe de nombreuses qualités grâce à ses multiples disciplines 
tout en étant ludique. Les cours, comme les stages, ont la particularité d’être 
donnés par des artistes, qui en dehors de leurs savoirs partageront leurs 
vécu et passion. Renseignements : 06 14 67 11 69.                    Mélanie Niel



Le TourreTTan - Mars 2017 5

La vie sportive à Tourrette-Levens 
n’est possible que par le formidable 
dévouement de dizaines de bénévoles. 
C’est grâce à eux que les enfants, les 
adolescents et les adultes peuvent 
pratiquer leurs activités préférées 
tout au long de l’année. Dans un 
prochain numéro, nous leur rendrons 
l’hommage qu’ils méritent amplement.
Le rôle d’une commune est 
d’accompagner cet engagement 
associatif en mettant notamment à 
disposition des locaux adaptés. À 
Tourrette-Levens nous avons fait le 
choix de la gratuité d’occupation des 
équipements afin de permettre au plus 
grand nombre de participer à la vie 
sportive.

Le site le plus fréquenté est composé 
du gymnase et de la salle de cirque. 
Ces deux bâtiments ont été construits 
par le Conseil général (devenu en 
2015 Conseil départemental). Si le 
premier a bénéficié d’une subvention 

de la commune, le second a lui été 
entièrement financé par le département 
(pour un coût de 1,2 million d’euros). 
Pendant le temps scolaire, leur usage 
est réservé aux enfants du collège 
René-Cassin. En revanche, le soir, le 
week-end et pendant les vacances, 
ce sont les associations tourrettanes 
qui les occupent. Celles-ci sont 
nombreuses et il faut toute la diplomatie 
de l’adjointe aux sports Jacqueline 
Bailet-David et le bon esprit de tous 
pour réussir à trouver les créneaux 
satisfaisants. Neuf clubs bénéficient 
ainsi des terrains de jeu, des murs 
d’escalade, des agrès… pour accueillir 
des sportifs venus de notre commune 
et de celles qui sont avoisinantes.

Ces équipements permettent aussi 
d’organiser des manifestations et au 
mois de mars auront lieu le dimanche 5 
les interclubs de badminton et le 
dimanche 19 la neuvième édition du 
Souvenir Julien Camoin (judo).

Dans le cadre du plan Vigipirate, en 
concertation avec l’ensemble des 
usagers le département a procédé lors 
des vacances de la Toussaint à des 
travaux de sécurisation. Deux portails 
électriques et une clôture ont ainsi été 
mis en place pour séparer l’entrée du 
collège de celle du hall des sports. n

Bertrand Gasiglia, 1er adjoint au maire

une politique sportive volontariste
La ville met à la disposition d’une vingtaine d’associations sportives de nombreux 
équipements. Zoom sur l’un d’entre eux : le hall des sports...

QUELQUES CHIFFRES

è Superficie du hall des sports : 
- Gymnase : 1000 m2 comprenant 
les vestiaires, les douches, les
gradins avec local de rangement

- Salle de cirque : 180 m2 

incluant les locaux de rangement

 è Sports pratiqués : 
Badminton, basket-ball, cirque,
escalade, gymnastique enfant,
gymnastique volontaire, karaté,
judo/ju-jitsu et tennis de table



# #

agenda
mars

• Interclub Badminton
Dimanche 5 mars
8 h 30 à 19 h - Hall des sports

• Atelier Yoga
Dimanche 5 mars
9 h à 12 h 30 - Salle d’animation
Prix : 20 à 30 € - 06 68 92 98 12

• Loto familial
Dimanche 5 mars
14 h à 18 h - Salle des fêtes

• Exposition d’art
Jusqu’au 19 mars - Entrée libre
Espace culturel ouvert 
mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h

• Tournoi de judo
Dimanche 19 mars
9 h à 18 h - Hall des sports
Tél. : 06 03 22 46 24

• Soirée Trulles
Samedi 25 mars
Salle des fêtes
Prix : 22 € - 06 11 89 67 63

avril

• 11e fête médiévale
Dimanche 2 avril
10 h à 18 h - Village

• Fête de l’olive
Dimanche 2 avril
10 h à 17 h - l’Abadie

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

20 h 30 - Salle des fêtes

La la land :  mardi 14 mars

Alibi.com : mardi 28 mars
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Silvana, Sergey Nivens). Impression : Les Arts Graphiques.

carnet
naissances
6 janvier       Thélio COHEN
10 janvier     Mattéo SANCHIS
17 janvier     Achil BAILET
21 janvier     Alessio ARMENIA



# #
programme 11e fête médiévale - 2 avril 2017




