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Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

Nous fêterons cette année 
le 25e anniversaire de l’achat 
de la magnifique propriété 
du château par notre 
municipalité. Ce lieu, entre 
mer et montagne, abrite le 
musée d’histoire naturelle, il 
est également le théâtre de 
nombreuses manifestations 
comme, en été, les nuits 
musicales et culturelles du 
château rendues possibles 
grâce aux soirées estivales 
du conseil départemental et 

à l’association des Amis du 
château. En tant que conseiller 
culturel du président Éric 
Ciotti, j’ai d’ailleurs la mission 
de sélectionner près de 120 
spectacles programmés dans 
tout le département, dont une 
dizaine à Tourrette-Levens.

Sachez profiter de ce site 
exceptionnel tout au long de 
l’année, particulièrement du 8 
juillet au 4 août dans le cadre 
des nuits musicales. Ne 
manquez pas également de 
visiter l’espace culturel, avec 
en exclusivité, l’exposition 

« Toulouse-Lautrec et le 
cirque » où seront notamment 
présentées 39 lithographies 
originales, peu connues de 
l’œuvre du célèbre artiste.

Très bon été culturel !

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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journée « pans-bagnats » 
Au Club de l’amitié, c’est toujours la convivialité qui est 
recherchée. La journée « pan-bagnat » est d’ailleurs 
devenue une tradition. Organisée dans les locaux de 
l’association, elle a réuni, cette année, soixante-dix de ses 
membres samedi 20 mai. Bravo à tous !                             

souvenir français : un rôle actif
Lors de la dernière AG du Souvenir français, le président, 
Roland Hesse, a insisté sur les actions menées en 2016, 
illustrant le rôle de l’association concernant la transmission 
du devoir de mémoire aux jeunes générations. Ce fut aussi 
l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs membres.                               

vide-grenier de plan d’ariou
Le 21 mai les membres de l’APE du Plan d’Ariou ont 
organisé, comme chaque année, leur vide-grenier. Le but 
était d’animer le quartier, de collecter de l’argent pour les 
écoles, mais également de passer une journée agréable 
aussi bien pour les visiteurs que pour les exposants ! 

concours du secteur des vallées 
Le 20 mai, le clos bouliste tourrettan a accueilli le concours 
du secteur des vallées dans des conditions optimales. La 
rencontre s’est déroulée sur les parkings attenants au clos. 
En tout, 57 triplettes hommes et 15 doublettes femmes se 
sont jouées jusque tard dans la soirée.

salon du collectionneur
Chaque année le Club cartophile de Nice et des Alpes-
Maritimes organise son salon à la salle des fêtes. De 9 
heures à 18 heures le 28 mai, de nombreux collectionneurs 
se sont pressés dans les allées, à la recherche de la pièce 
manquante. Une belle journée !                            

tous en piste fait son spectacle 
Fin mai, le spectacle de fin d’année de Tous en piste a 
révélé des talents... Des pitchouns aux ados, plus de 70 
graines d’artistes ont réalisé des numéros avec application, 
grâce, élégance et spontanéité. Devant 270 spectateurs, 
toutes les disciplines ont été mises à l’honneur !                            
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mission découverte de l’espace réussie !

En 2017, la commune et l’association « Les Amis du château » se sont donné pour mission d’envoyer le public dans l’espace ! 
Du 16 au 20 mai à l’espace culturel, l’exposition itinérante de la société Tomastro Animation et les maquettes de satellites 
de l’ancien ingénieur tourrettan de Thales Alenia Space Roger Aïm, leur ont permis de se préparer pour le décollage. Au 
total, plus de 800 visiteurs ont bénéficié de cette installation tout au long de la semaine. Le moment clé de l’évènement s’est 
déroulé samedi 20 mai. À partir de 15 h, des ateliers proposés par Tomastro Animation et l’équipe du château ont permis aux 
enfants comme aux adultes de se rendre compte, entre autres, de la distance entre le soleil et les planètes, de construire des 
lunettes pour le regarder sans risques, de fabriquer une carte du ciel… De jour comme de nuit, les télescopes ont été pris 
d’assaut. Jean-Marc et Thomas, médiateurs scientifiques en avaient installé pour observer le soleil et ses éruptions situés 
à 150 millions de kilomètres de la terre ! À la nuit tombée, il y avait foule pour observer les constellations, Jupiter, les amas 
globulaires dont Hercule M 13, les étoiles doubles Alcor et Mizar… Les animateurs, épaulés par M. Bensa et M. Chevalier, 
deux passionnés venus bénévolement partager leurs connaissances, ont utilisé des pointeurs lasers pour montrer les astres 
constituant les constellations. Une soirée qui restera sans doute dans les mémoires… Tout comme la conférence donnée 
par Thierry Scordino-Huguenot, auteur de « L’homme sur la lune – Mythe ou réalité ? ».                                       Mélanie Niel

un duo magique à la salle des fêtes...
L’électone est un instrument qui permet de reproduire le son d’une 
cinquantaine de musiciens. Stéphane Eliot, organiste à l’église Saint-Pierre-
d’Arène depuis 2002, médaille d’or des classes d’orgues et d’improvisation aux 
conservatoires de Marseille et de Paris, et médaillé de bronze à l’International 
Electone Festival de Tokyo en 1994 est venu avec le sien à Tourrette-Levens. 
Jeudi 25 mai, il s’est produit à la salle des fêtes du village avec la soprano 
Diane Frémaux, formée au Conservatoire Royal de Liège, et au Conservatoire 
National supérieur de musique et de danse de Paris. Le concert qu’ils ont 
donné devant une centaine de personnes fut magique. Tous les deux ont 
transformé le lieu en une salle intimiste, avec bougies et lumières tamisées. 
Mais le talent des deux artistes et le répertoire qu’ils ont choisi (Massenet, 
Saint-Saëns, Bizet) évoquant l’histoire des grandes héroïnes de l’Opéra 
français, ont transporté les spectateurs dans le monde lyrique.         Mélanie Niel

futurs parents, parents, vous recherchez 
un mode d’accueil pour votre enfant ?

Numéro unique Petite enfance : 04 92 00 50 53 
Pensez à faire vos démarches de recherche dès le début de la grossesse.

Plus d’informations sur www.tourrette-levens.fr
ou www.sivomvaldebanquiere.fr
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la fête des enfants et des
parents a illuminé le village
Samedi 20 mai, la fête des enfants et des parents organisée par 
le Service Petite Enfance du SIVOM Val de Banquière a réveillé 
le village ! Dès 9 heures, de très nombreuses familles ont rejoint 
la salle Maurice-Couret et les stands d’activités tenus par toutes 
les crèches du SIVOM. Atelier jardinage, parcours sportif, jeux, 
peintures, espace bébé, le personnel des crèches de Saint-
Martin-du-Var, Castagniers, Colomars, Tourrette-Levens, Saint-
André-de-la-Roche, La Trinité et Levens s’est surpassé pour 
faire plaisir aux petits comme aux grands ! Les cuisiniers avaient 
eux aussi préparé gaufres, crêpes, gâteaux et autres pâtisseries 
pour faire le plein d’énergie !                                          Mélanie Niel

quand l’aotl équitation fait son cirque
… c’est tout le site de Brocarel qui prend des couleurs ! Dimanche 4 juin, la finale départementale de TREC (Techniques de 
Randonnée Equestre de Compétition) organisée par l’association en partenariat avec « À cheval sur les monts », le centre 
équestre du village et la ville de Tourrette-Levens, fut placée sous le thème du cirque. Serge Megtert et Butterffly Events ont 
fait apparaître lions, massues de jonglage et autres accessoires dans le décor des épreuves. Sous l’œil aguerri des 12 juges 
officiels de la fédération, les concurrents ont enchaîné les épreuves sans se départir de leur calme tout au long de la journée. 
Dès 9 heures, ils se sont élancés pour le POR (Parcours d’Orientation et de Régularité), qui les a menés jusqu’au Mont Cima. 
À midi, ils ont passé l’épreuve de la maitrise des allures. Dans l’après-midi, c’est au Parcours en Terrain Varié concocté par 
les organisateurs qu’il leur a fallu se confronter. Troncs, descente, slalom, dressage… 16 ateliers pour chaque catégorie se 
sont succédé. Florine, Sonia, Mandy et Pauline, qui ont concouru en équipe sous le nom de « Dream Team » ont triomphé 
et ont remporté la finale départementale ! Prochains rendez-vous : en septembre pour le stage d’éthologie et en octobre pour 
le concours spécial PTV ou cet été pour des entraînements au TREC !                                                                    Mélanie Niel

les cp exposent leurs différences
Les 8 et 9 juin, les CP A et B de l’école Tordo ont pris leurs quartiers à l’espace 
Chubac afin de présenter une très belle exposition sur les réalisations 
effectuées tout au long de l’année en décloisonnement des deux classes. Les 
parents ont ainsi pu découvrir l’ensemble du travail des deux professeurs des 
écoles Anne Martin et Blandine Rabhi dont le projet de classe portait sur le 
thème des différences. Au cours de l’année et toujours dans le même objectif, 
les deux classes ont participé aux premiers « trophées de la laïcité » organisés 
par le Rotary Nice Riviera Côte d’Azur en partenariat avec l’Académie de 
Nice. L’ambition de ce concours est de s’approprier les valeurs et les principes 
républicains en illustrant la « Charte de la laïcité à l’école » et en la diffusant 
auprès du plus grand nombre. Lauréats avec 800 votes et 30 % des voix du 
public, les jeunes tourrettans ont reçu leur récompense avec joie sur scène 
lors d’une soirée spéciale organisée au MAMAC le vendredi 2 juin.
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le château, aux tourrettans 
depuis un quart de siècle !
L’année 1992 restera dans les mémoires de l’histoire de Tourrette-Levens. En 
effet, il y a exactement 25 ans, la municipalité du Dr Alain Frère a acquis le château.  
Ce bâtiment, inscrit aux monuments historiques et situé sur l’éperon rocheux 
dominant le village, porte dans ses pierres tout le passé d’un terroir...

Ancienne possession des seigneurs 
Chabaudi durant 5 siècles puis des 
Canubio, il a été vendu en 1829 à 
un notaire Tourrettan, Jean Antoine 
Carles qui, avec son fils, a restauré et 
réhabilité les bâtisses. Les années ont 
passé et le château, comme une simple 
demeure tombant dans les mains 
successives de différentes familles, 
laissait portes closes aux habitants.

Se projetant dans l’avenir et voyant 
l’importance de rendre ce site public, la 
municipalité l’a acquis sans hésitation 
lors d’une vente aux enchères en 
faisant valoir son droit de préemption. 
L’intérêt de la place forte fut apprécié en 
premier lieu par l’historien local, Pierre-
Robert Garino, puis, après quelques 
aménagements, le château fut ouvert à 
la population le 5 juillet 1992. Une fête 
mémorable y fut organisée avec messe 
et danses folkloriques en présence de 
Christian Estrosi alors député ainsi 
que différentes lignées de Chabot et 
Chiabaut, descendants des anciens 
seigneurs. L’inauguration du nouveau 
château devenu « communal » était 
donc officialisée.

Le même jour, dans les jardins fut 
donné le premier concert de musique, 
un quintet de cuivres de l’Orchestre 
philharmonique de Nice… La partition 
était écrite, car moins de deux ans 
après, l’association « Les Amis du 
Château » vit le jour. Sa vocation 
principale était et est toujours 
d’apporter une vie culturelle dans ce 
lieu plein de magie. Ainsi, après avoir 
ouvert ses portes au public, le château 
nous ouvre l’esprit. Cet élan novateur 
voulu par le docteur Frère aura été le 
point de départ des soirées estivales 
du conseil départemental. 

Les bâtiments du château, quant à eux, 
ont donné le jour dès 1993 à un musée 
d’histoire naturelle, dont la richesse 
et la beauté des spécimens exposés 
ne sont plus à présenter. Avec sa 
« tour aux papillons », il est l’élément 
moteur, précurseur d’une dynamique 
touristique sans précèdent pour la 
commune. Ainsi, chaque année depuis 
son ouverture, de nombreux visiteurs 
et groupes viennent le découvrir et 
repartent avec un souvenir enchanteur 
de Tourrette-Levens... 

Antique petite bourgade de la 
couronne niçoise, l’activité principale 
était l’oléiculture et la production 
maraîchère, que l’on pouvait retrouver 
sur les étals des marchés de Nice. 
Cette vie rurale, comme dans la plupart 
des villages, s’est vue fortement 
diminuée. Avec la proximité de la 
métropole et l’augmentation de sa 
population, c’est vers d’autres formes 
de « cultures », plus artistiques, 
scientifiques, pédagogiques et ludiques 
que le village a misé, avec différentes 
manifestations se déroulant dans 
l’enceinte comme la fête médiévale, 
Halloween, Pâques, Noël, les journées 
à vocations didactiques ou théâtrales 
ainsi que les célèbres nuits musicales. 
Que serait aujourd’hui Tourrette-
Levens sans sa tour séculaire !

 
CHâTEAU-MUSÉE

( 04 93 91 03 20
chateau.tourrette-levens@orange.fr
www.facebook.com/chateau.musee.
tourrette.levens

Ouvert tous les jours en été 
de 14 h à 18 h



#

agenda
Juillet

• Exposition 
« Toulouse Lautrec et le cirque »
Jusqu’au 24 septembre
Espace culturel - Gratuit
Tous les jours de 14 h à 19 h
Spectacles tous les 
dimanches à 16 h et 17 h

• Gala Dance Trance
Dimanche 2 juillet
21 h 30 - Château
Tél. : 06 73 67 38 25

• Gala Jazz'art move
Vendredi 7 juillet
21 h 30 - Château
Tél. : 06 82 11 29 75

• Nuits musicales
Orchestre Cannes PACA
Samedi 8 juillet
21 h - Château - Gratuit

• Nuits musicales
M.A.D. Tour 2017
Dimanche 9 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Méchoui de l’UNC
Dimanche 9 juillet
12 h - Brocarel
27 € - Tél. : 04 93 91 04 28

• Nuits musicales
Totti fait son cirque
Mercredi 12 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Festivités du 14 juillet
11 h : cérémonies  
21 h : Live music show 
spécial années 80

• Caravane du sport
Lundi 17 juillet - 10 h / 16 h 30 
Place César Mauran
Tél. : 04 92 47 62 62

• Nuits musicales
Drums sings jazz
Dimanche 16 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Théâtre
« La farce de Maître Pathelin »
Vendredi 21 juillet
21 h - Château - Gratuit

• 23e brocante
Dimanche 23 juillet
Journée - Village

• Nuits musicales
Théâtre : Don Camillo
Dimanche 23 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Formidable ! Aznavour
Vendredi 28 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Théâtre
« Vous avez dit Boulevard »
Samedi 29 juillet
21 h - Château - Gratuit

• Nuits musicales
Cabaret sous les étoiles
Dimanche 30 juillet - 21 h
Château - Gratuit

Août

• Nuits musicales
Tropicalia
Mardi 1er août - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Con te partiro
Vendredi 4 août - 21 h
Château - Gratuit

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Wonder woman : 
mardi 4 juillet à 20 h 30

Moi, moche et méchant 3 : 
mercredi 19 juillet à 15 h

carnet

ASSOCIATION 
REGARDS DU SUD

Thème : 
L’art dans la rue

Date limite de dépôt : 
8 septembre 2017

Règlement sur
tourrette-levens.fr

cOncOUrS
pHOtO

naissances
30 avril   Jade COTTIN
7 mai      Emna TOUMI
28 mai    Timéo CHATTELAN
1er juin     Lyvio RAVESE
               WORRETH
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ccas de tourrette-levens

plan canicule 2017 : 
pensez à vous inscrire

Dans le cadre de la prévention contre la canicule, 
Monsieur le Maire rappelle que les personnes âgées 
de plus de 65 ans, isolées, les personnes handicapées, 
quelque soit leur âge et désireuses de se faire recenser 
sont priées de contacter le CCAS au 04.93.79.40.48.

Cette liste ne sera transmise qu’aux services de la 
Préfecture, afin de faciliter la prise en charge en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence canicule.

Un numéro d’information est également disponible (appel 
gratuit), du lundi au samedi de 8 h à 20 h, jusqu’au 31 
août.

0 800 06 66 66
Canicule Info Service (appel gratuit)

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement.
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