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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

C’est à l’unanimité que le 
conseil municipal a voté le 
retour à la semaine de quatre 
jours avec le soutien des 
enseignants et des parents 
d’élèves. Cela n’empêchera 
pas notre commune de 
continuer à s’impliquer auprès 
des enfants dans le cadre 
des activités périscolaires.  
Dès la rentrée, nos jeunes 
tourrettans bénéficieront 
de l’accueil de loisirs tous 
les mercredis de 8 h à 
17 h 30, mais également de 

la présence de nombreuses 
associations sportives et 
culturelles de notre ville.
Notre politique en faveur 
des enfants et de notre 
jeunesse représente une 
de nos volontés prioritaires. 
Nous avons la chance 
d’avoir des équipements 
de qualité à la disposition 
de nos associations avec 
par exemple le hall des 
sports, la salle de cirque et 
d’escalade, réalisés par le 
Département, sans oublier 
le vaste espace de Brocarel 
pour les loisirs de plein air. 
Sachez profiter des multiples 

activités proposées sur la 
commune ! Je vous donne 
d’ailleurs rendez-vous le 
samedi 9 septembre lors de 
la journée des associations 
Je vous souhaite à tous une 
très bonne rentrée 2017 ! 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur

Objectif

rentrée !
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caravane du sport
Pendant une journée, la commune a mis le sport à 
l’honneur grâce à la venue de la caravane du sport. Avec 
de nombreuses initiations découvertes, ce sont près de 
200 enfants qui en ont profité. Les activités mises en place 
par le CDOS 06 dans ce cadre étaient ouvertes à tous. 

spectacle de l’aotl gym enfants
Le 1er juillet, les prouesses techniques et artistiques se sont 
enchaînées au hall des sports où près de 60 gymnastes 
ont évolué devant les nombreux parents venus découvrir le 
fruit d’un long travail d’une saison bien chargée en émotion. 
Félicitations à toutes et à tous.             

karaté : passage de grade
Cet été, le Karaté Club de Tourrette-Levens a accueilli 
96 combattants issus des clubs du Sud pour le passage 
de grade. Adultes et ados ont donné le meilleur d’eux-
mêmes tout au long de la journée ! Mention spéciale pour 
le Tourrettan Gabriel Berlingo qui a obtenu son 4e Kyu.

luca martin, vététiste de talent
Le 15 juillet, à Plouec-L’Hermitage en Bretagne, Luca 
Martin est devenu Champion de France de VTT cross 
country, 9 ans après avoir découvert le monde du vélo. 
Le jeune Tourrettan peut être fier : la saison prochaine, il 
arborera le maillot tricolore à chaque course. Félicitations.

Créé en 1981, le club de Gymnastique volontaire 
de Tourrette Levens vous propose beaucoup de 
changements depuis l’an dernier : nouveaux animateurs, 
nouvelles disciplines... l’occasion de revenir sur les 
activités proposées par l’association.

Le lundi soir au gymnase : étirements, cardio, stretch, 
steps en alternance de 18 h 30 à 20 h. Chaque séance 
ayant sa spécificité avec l’animatrice Sylvie Hostein.

Le jeudi matin de 10 h à 11 h 30 à la salle d’animation : 
fitball, pilate, cardio, abdos avec la seconde animatrice 
Sophie Laybros.

La Gymnastique volontaire est un sport complet par 
excellence qui a attiré 37 adhérents l’année dernière. 
Les coachs se feront un plaisir de vous faire progresser 
tout au long de l’année en allant crescendo... le tout 
dans la bonne humeur !

L’expérience vous tente ? Sans limite d’âge, vous 
pourrez essayer un cours gratuitement sur présentation 
de cet article.

Contact : 06 11 58 72 76 - 06 25 11 79 88.

zoom sur la 
gymnastique volontaire
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record d'aff luence aux très belles nuits du château

 
Orchestre de Cannes PACA

Totti fait son cirque

Cabaret sous les étoiles

Mad tour

Tribute to Aznavour Drums sing Jazz

Tropicalia

Orchestre PACA

Con te partiro

Les nuits musicales et culturelles du château ont accueilli cette année 5000 spectateurs. Un programme varié a permis 
de séduire un large public : les amateurs de musique classique avec l’orchestre régional de Cannes PACA, les enfants 
avec les spectacles du clown Totti et de Cabaret sous les étoiles, les fans de Jazz avec Drums sing jazz ou encore de 
théâtre avec Don Camillo ou de danse latine avec le spectacle Tropicalia. Pour l’édition 2017, la compagnie de théâtre 
tourrettane Le Coryphée a proposé au château deux représentations : « La farce de maître Pathelin » et « Vous avez dit 
boulevard ? » qui ont conquis de nombreuses personnes. Le concert du vendredi 4 août a marqué la fin de la saison pour 
les Nuits musicales et culturelles du château. L’occasion pour le maire, le Dr Alain Frère, de rappeler que cette année est 
celle du 25e anniversaire de l’acquisition du lieu par la municipalité en 1992. Peu de temps après, l’association « Les Amis 
du château », créée pour animer le site, voyait le jour. Ses membres, qui ont œuvré au bon déroulement du festival, ont été 
chaleureusement honorés et remerciés par le Dr Alain Frère pour leur implication tout au long de ces soirées.

Les amis du châteauDon Camillo Cie Le Coryphée
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effervescence lors de la brocante
La grande brocante d’été, organisée depuis toujours par l’AOTL Tennis 
de table, crée chaque année une animation importante dans le village. 
Dimanche 23 juillet, dès 4 heures du matin, les bénévoles étaient sur le pont 
pour accueillir les premiers exposants… et visiteurs ! Au total, Maryse Carlès, 
fidèle et dévouée pierre angulaire de l’organisation, fondatrice avec Patrice 
Brema de cette manifestation, a réuni 180 stands de particuliers, mais aussi 
de professionnels ! Ils étaient installés le long de l’espace Chubac, sur les 
places du Dr Paul Simon et Louis Girard ainsi que sur le parking du château. 
Les exposants ont fait le bonheur des milliers de visiteurs qui ont afflué tout 
au long de la journée. « Nous sommes très contents, il y avait beaucoup 
plus de visiteurs que l’année dernière ». Chapeau à Maryse, qui s’occupe 
de tout depuis 23 ans. Bravo à tous ceux qui se sont investis pour que cet 
événement ait lieu, car il fut un vrai succès !                                    Mélanie Niel

un 14 juillet marqué par l’émotion

En fin de matinée, c’est l’inauguration des façades de la maison Da Medicou, l’un des joyaux de notre village qui a 
amorcé cette journée particulière. Les travaux ont été largement subventionnés par le département. C’est pourquoi, Éric 
Ciotti, député et président du conseil départemental, était aux côtés du Dr Alain Frère et de son équipe municipale. Puis, 
l’assemblée s’est rendue au monument aux Morts pour un dépôt de gerbes. Les célébrations se sont poursuivies avec 
l’hommage rendu aux pompiers de notre centre de secours, par le maire et son conseil municipal, sur l’esplanade de la 
Légion d’honneur. Une matinée riche en émotions qui s’est clôturée par un apéritif d’honneur.
La soirée, organisée par le comité des fêtes sur l’esplanade Sainte-Rosalie en partenariat avec la commune et le conseil 
départemental, fut à l’image des festivités du matin, à la fois joyeuse et empreinte de recueillement et de souvenirs. Avant 
le concert, des enfants ont lâché 86 ballons bleu blanc rouge en hommage aux 86 victimes de l’attentat de Nice. Le concert 
du groupe « Live Music Show » a proposé un répertoire des années 80. DJ JC a pris ensuite le relais pour faire danser les 
visiteurs jusque tard dans la nuit !                                                                                                                                         Mélanie Niel
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un bel été dans 
les accueils de loisirs

Cet été, les centres de loisirs de la commune ont atteint des affluences 
record. Pourtant, au vu du calendrier scolaire, l’accueil s’est effectué 
sur 3 semaines au lieu de 4. Retour sur des moments intenses... 

3 - 6 ans : 84 enfants plongés dans un monde imaginaire...
Dans les locaux de l’école 
maternelle, au centre de loisirs des 
3-6 ans, les activités physiques et 
manuelles quotidiennes se sont 
développées autour du monde 
imaginaire, un thème choisi par 
Maryse, la directrice et son équipe. 
Les enfants ont notamment fait 
une chasse au trésor en explorant 
la vie des Schtroumpfs... Les 
jeunes tourrettans ont également 
participé à la Caravane du Sport, 

venue animer le village le 17 juillet, et profité des infrastructures de 
la commune. Les sorties ont aussi ravi les enfants : petite ferme de 
l’Abadie, Kids Island, Bois des lutins, Labyfollies... De belles vacances 
et une mission accomplie pour Maryse et son équipe ! 

6 - 11 ans : vacances conviviales pour une centaine d’enfants
L’été, les locaux de l’école primaire 
du groupe Tordo sont investis par une 
équipe de joyeux drilles, constituée 
autour de Micheline. Une volonté : 
créer une « super ambiance ». En plus 
de l’imaginaire, ces vacances se sont 
déroulées sous le signe de la solidarité. 
Outre les activités au centre et au village 
la directrice leur a programmé des 
sorties ludiques (Aquasplash, village 
des fous, bowling, balade à Nice...). 
Un stage de voile et des minis camps 
étaient aussi proposés aux enfants. 
Ces vacances n’ont pas manqué de 
moments de partage et de convivialité. 
Bravo à Micheline et son équipe ! 
Le spectacle marquant la fin du centre de loisirs, réalisé conjointement 
avec les deux groupes, a reflété les bons moments passés lors de ces 
3 semaines.

Centre ados : vacances ludiques et éducatives
« Avec 46 enfants la première semaine et 36 pour la 2e et 3e, c’est l’été ou 
nous avons accueilli le plus d’ados » a affirmé Hervé Vora, le directeur 
du centre ados. Le programme qu’il a proposé aux enfants avec son 
équipe a contribué à la réussite de cette 3e saison estivale. Côté sorties, 
les enfants sont allés à Aquasplash, à la piscine de Levens, ont fait du 
karting, de l’accrobranche. Les activités culturelles et éducatives n’ont 
pas manqué : ils ont par exemple eu la chance de découvrir le musée 
privé du Dr Alain Frère, mais également l'astronomie. Sans oublier, les 
cours de secourisme. Toutes ces activités témoignent de la volonté de 
l’équipe de mettre l’accent sur la citoyenneté, les valeurs de partage et 
de respect de la différence. n

linky, 
le compteur 
communicant 

arrive

Enedis annonce le 
déploiement dans les 
foyers tourrettans du 
nouveau compteur 
communicant Linky 
à partir du mois de 
septembre.

L’opération prendra entre 30 
minutes et une heure, elle se fera 
entre 8 h et 20 h et sera précédée 
d’un courrier d’information 
envoyé par le gestionnaire du 
réseau électrique au minimum 
30 jours avant. Linky est de 
taille identique à celle de votre 
compteur actuel, ni le compteur 
Linky, ni sa pose ne vous seront 
facturés.

Pensez à relever l’index au 
moment de la dépose de l’ancien 
compteur.

Linky enregistre et transmet 
la consommation globale du 
foyer en kWh. Il ne fonctionne 
pas par ondes radio, mais par 
transmission sur le réseau 
électrique lui-même, grâce au 
CPL (courants porteurs en ligne)

Numéro vert pour répondre à 
vos questions : 0 800 05 46 59.
Plus d’informations sur enedis.fr/
compteur-communicant.

carnet
naissances
6 juillet     Astrée BONA MINA
19 juillet   Emma GIOANNI
24 juillet    Jessica WEINGAERTNER
28 juillet   Mohamed-Ali MADANI
29 juillet   Marine CAPDEPON
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agenda
septembre

• 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

• Fête de Sainte-Rosalie
Du 1er au 4 septembre
Programme sur 
tourrette-levens.fr

• Fête des associations
Samedi 9 septembre
9 h à 13 h - Salle des fêtes

• Inscriptions 
école de musique
Samedi 9 septembre
9 h 30 - Réinscriptions
10 h 30 - Nouveaux inscrits

• Journées du patrimoine 
16 et 17 septembre
Programme sur tourrette-levens.fr

• Salon du collectionneur
Dimanche 17 septembre
9 h à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 12 24 86 75

• Concours boules carrées
Dimanche 17 septembre
14 h - Montée du château
Tél. : 06 75 38 53 93 

octobre

• Rencontres photo
du 1er au 8 octobre
(voir programme ci-contre)

• Séjour Andorre-Cerdagne 
Du 2 au 6 octobre. Prix : 555 € 
Club de l’amitié : 06 85 20 16 02

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Big Foot Junior :
mercredi 13 septembre
15 h

Seven sister : 
mardi 26 septembre
20 h 30

• Critérium de randonnée
Dimanche 8 octobre
Inscriptions à partir de 7 h 30
Stade Brocarel - 5 €
Tél. : 06 64 18 66 56

cinema

mariages et anniversaires de mariage 

Noces d’or
Maryse et Louis Tordo

Noces d’or
Huguette et André Carlès

Noces de diamant
Huguette et Jean Aru

Nicole et Stéphane - 2 juin Sophie et Alain - 2 juin Gaëlle et Lionel - 2 juin

Céline et Xavier - 10 juin Emmanuelle et Said - 29 juilletJulie et Pierre - 8 juillet

Tous nos vœuxde bonheur
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