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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Comme chaque année, à 
cette période, j’ai la joie et 
le devoir de distribuer aux 
séniors de la commune 470 
colis de Noël, confectionnés 
par une trentaine de 
bénévoles. Accompagné du 
personnel du CCAS, sous 
la bienveillante attention de 
Madame Jeanine Carlès, 
adjointe déléguée aux affaires 
sociales, je tiens à offrir ces 
colis moi-même dans tous 
les quartiers de Tourrette-
Levens. C’est l’occasion, en 
tant que médecin, de revoir 

mes anciens patients, c’est 
alors un grand moment 
d’émotion et de convivialité. 
Tant que ma santé me le 
permettra, j’assurerai cette 
mission.

En tant que maire, j’ai 
aussi à cœur de recevoir 
régulièrement les habitants 
de notre ville et je suis 
toujours surpris par le talent 
de certains d’entre eux. Après 
avoir déjà mis en valeur 
nos écrivains dans l’édition 
d’octobre, vous retrouverez 
ce mois-ci le portrait d’un 
Tourrettan aux mains d’or : le 
coiffeur Pascal de Los Rios.

Dans quelques jours, nous 
célèbrerons Noël et pour 
beaucoup d’entre vous, ce 
sera une belle fête de famille.

Je vous souhaite un joyeux 
Noël à toutes et à tous.

 
Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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la toussaint, jour du souvenir
Les cérémonies du souvenir furent nombreuses dans notre ville : la 
messe d’abord, célébrée dans l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
suivie de la bénédiction des tombes. Le maire, le Dr Alain Frère, son 
1er adjoint Bertrand Gasiglia, son conseil municipal et les présidents des 
associations patriotiques se sont recueillis sur les tombes des anciens 
maires de Tourrette-Levens, des élus et des personnalités inhumés dans 
notre commune. Le Souvenir français, chargé notamment d’honorer la 
mémoire des combattants morts pour la France et d’entretenir leurs tombes 
a organisé sa quête annuelle (417 € ont été collectés). Une cérémonie a 
également eu lieu au monument des anciens combattants en Afrique du 
Nord. Après le dépôt de gerbes, La Marseillaise et Les Africains ont été 
chantés. Le recueillement fut suivi d’un moment de convivialité à l’espace 
Chubac, où un apéritif offert par le RCC a été servi.                 Mélanie Niel

L’ensemble des élus de notre 
commune continue à se montrer 
solidaire avec le maire du village, le 
Dr Alain Frère. Lors de la réunion du 
conseil municipal d’octobre, toutes 
les délibérations qu’il a soumises au 
vote ont été adoptées à l’unanimité. 
Dans le domaine des finances 
communales, les élus ont notamment 
approuvé la décision modificative 
de budget numéro 1 à hauteur de 
410 000 €. Elle est en effet nécessaire 
en vue de l’acquisition de la parcelle, 
située 102 chemin du Barbe au Plan 
d’Ariou, qui avait été votée lors de 
la séance du 28 juin dernier. « Avec 
ce terrain, nous pourrons réaliser 
un jardin d’enfants, agrandir l’école 
ou le parking » a rappelé le Dr Alain 
Frère. « C’est une excellente affaire 
pour les enfants ». Des subventions 
seront demandées à la Région et au 
Département, mais la part communale 
sera assurée par l’autofinancement. 
L’intercommunalité était également 
à l’ordre du jour : après l’adhésion 
du SIVOM Val de Banquière, 
compétent en matière de lutte contre 
les inondations, au Syndicat mixte 
pour les inondations, l’aménagement 
et la gestion de l’eau maralpin, il a 
été proposé au conseil municipal 
de changer les statuts du SIVOM 
pour transférer cette compétence. 
« Après les inondations de 2016, 
le Conseil départemental a décidé 
de créer un nouveau syndicat. 
C’est une conséquence heureuse 
pour les communes ». Il fut aussi 
question du domaine communal : 
les élus ont tenu leur promesse de 
céder gracieusement les parcelles 
concernées par la construction de 
la caserne à Brocarel au SDIS 06. 
« C’est une décision importante, les 
sapeurs pompiers le méritent bien » 
a déclaré Alain Frère. À l’occasion du 
réajustement du tableau des effectifs, 
il a dit sa satisfaction au sujet « du 
dévouement de ses employés ».    
                                           Mélanie Niel

conseil municipal :
plan d’ariou 
et brocarel 
à l’ordre du jour

armistice : hommage et recueillement
Le 99e anniversaire de la victoire de 1918 a été dignement célébré 
dans notre commune. Éric Ciotti, député et conseiller départemental 
du Canton de Levens, le Dr Alain Frère et son conseil municipal, les 
membres des associations patriotiques et une population nombreuse y 
ont assisté. Après la messe, tous se sont ensuite rendus au monument 
aux Morts et ont rejoint autorités de l’armée et des pompiers pour un 
hommage émouvant aux enfants de Tourrette-Levens morts pour la 
France. Outre la lecture de leurs noms et prénoms en présence de leurs 
descendants, le moment fort de cette cérémonie fut la reprise, en chœur, 
de la Marseillaise par tous et par des élèves des écoles du groupe 
scolaire Octave-Tordo, du nom de l’ancien maire de Tourrette-Levens, 
grièvement blessé à Verdun. Lors de la réception, Bertrand Gasiglia, le 
premier adjoint, s’est exprimé au nom d’Émile Fabre, le président de 
l’UNC, exceptionnellement absent. Un apéritif d’honneur fut ensuite offert 
par la municipalité et servi par le comité des fêtes et les élus. Pour finir, 
tous se sont retrouvés autour d’un banquet.                            Mélanie Niel
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« D’habitude, on accueille 15 ou 20 
enfants par jour, pendant ces deux 
semaines on a atteint les 30 ! » 
a constaté Hervé, le directeur du 
centre ados. « En plus de Morgane, 
mon adjointe et moi, j’ai fait appel 
à Nicolas pour animer les vacances 
en permanence avec nous. » Les 
deux semaines des ados furent 
bien remplies. Tous les matins, 
ils ont effectué une séance d’éveil 
musculaire avec abdos, étirements, 
exercices de pilates et cross-
training, toujours sur fond de rappel 
des bases du secourisme. Ils sont 
allés au cinéma et à « Fox in the 
box » (jeu d’énigmes) avec le bus de 
ligne, dans le but de les dégourdir et 
de les rendre autonomes. Du côté 
des sorties, ils ont fait du karting 
à Gourdon et de l’accrobranche à 

Villeneuve-Loubet. Ils ont aussi fait 
comme les adultes, en s’attablant 
au Restaurant « La Maïoun » 
à Tourrette-Levens. La journée 
avec horaires décalés les a aussi 
satisfaits : « le jour d’Halloween, 
nous avons organisé une course 
d’orientation de nuit puis nous 
avons commandé des pizzas. Nous 
avons quitté les jeunes à 22 h ! » 
raconte Hervé. « Notre effectif 
change, les collégiens deviennent 
des lycéens et le centre Ados ne 
répond plus à leurs attentes. » 
Néanmoins, les comportements 
restent les mêmes. En effet, Hervé 
assure que « tout s’est bien passé. 
Si bien que lors des prochaines 
vacances, nous allons accéder à 
leur volonté et organiser un petit 
séjour à la montagne... »

vacances dans les centres de loisirs tourrettans

Les 3-6 ans
Pendant les vacances de la 
Toussaint, 68 enfants ont 
fréquenté le centre de loisirs 
dirigé par Maryse, avec un 
maximum de 45 par jour. 
Martine, Pauline, Patricia, Julie 
et Mélissa n’étaient pas de trop 
pour l’épauler. Les enfants 
ont notamment visité la petite 
ferme de l’Abadie, ont admiré 
les numéros des artistes du 
cirque installé sur l’esplanade 
Sainte-Rosalie et assisté à la 
projection du documentaire 
« Nés en Chine » à la salle des 
fêtes du village. Les petits ont 
aussi participé à des activités 
physiques et de grands jeux 
quotidiens au hall des sports 
et dans la salle de cirque où ils 
se sont essayés à l’escalade ! 
Sans oublier Halloween !

les 6-11 ans
Directrice impliquée et dévouée et un brin déjantée, Micheline avait imaginé 
avec son équipe deux semaines hyper actives avec un thème évocateur : 
« La science et la gourmandise en folie ». « Pendant deux semaines, on 
a fait des gâteaux rigolos et aussi des enquêtes policières avec la relève 
des empreintes grâce à la valise d’expériences scientifiques que nous 
a prêtée le centre ados. C’était drôle aussi ! » se rappelle Micheline. Au 
programme de ces vacances également, des sorties au Parc Phœnix, au 
théâtre, au cinéma, à la confiserie Florian, à la piscine, à Mougins pour faire 
du trampoline, à Levens pour faire du poney... Bravo à Nono, Véronique, 
Sabrina, Clémence, Marianne, Aléna, Évelyne et Nonce qui l’ont épaulée 
dans l’animation et l’encadrement !                                         n Mélanie Niel

À chaque période de vacances scolaires, les accueils de loisirs proposent des activités ludiques et 
éducatives aux enfants dès 3 ans et jusqu’à 17 ans. Retour sur les vacances de la Toussaint...

le centre ados
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spectacle brûlant pour halloween !

Le château de Tourrette-Levens se dresse majestueux sur son éperon rocheux et domine tout le village tel un vigile 
bienveillant. Mais la nuit sans lumière sa silhouette devient un peu effrayante. Le soir d’Halloween, quand rôdent créatures 
sanglantes, fantômes et araignées dans la montée du château, le site l’est encore plus ! Pourtant dimanche, près de 1500 
personnes, dont des centaines d’enfants, l’ont empruntée pour honorer le rendez-vous fixé par les Amis du château et la 
municipalité. Ils avaient en effet convié les artistes de la compagnie les Monts Rieurs pour animer la soirée et réveiller les 
lieux. Les créatures, plus bizarres et mystérieuses les unes que les autres, ont entraîné les familles dans une montée lente 
en musique et en jouant des saynètes. Mais c’est en haut que le spectacle fut le plus saisissant. Dans le théâtre, devant des 
enfants ébahis, les artistes ont allumé un cercle de feu. Ils ont littéralement joué et jonglé avec. Les cracheurs de feu ont 
produit de gigantesques flammes, illuminant la nuit pour quelques secondes… Un moment magique qui a séduit un public 
venu en masse ! Au total, 30 kilos de bonbons ont été distribués pendant et à la fin du spectacle. Merci aux Amis du château 
pour cette soirée. L’affluence record a créé la surprise, mais aussi des déçus qui n’ont pas pu assister au spectacle, les 
organisateurs s’en excusent.                                                                                                                                                  Mélanie Niel                                                                                                                           

invasion pour les vacances 
de la toussaint !
La période des vacances scolaires est toujours marquée par une forte 
augmentation des visiteurs sur la commune qui viennent découvrir son 
patrimoine culturel. Ainsi, au château-musée, pas moins de 180 enfants de 
différents centres de loisirs tels que l’école buissonnière du Rouret, AGASC 
de St Laurent du Var, Forum Nice Nord et bien sûr ceux du village sont 
montés profiter du site. Notons également la visite de 38 élèves du lycée 
cantonal de la ville de Savosa en Suisse, en voyage d’études sur la Côte 
d’Azur, et 20 élèves de 5e du collège Maurice Jaubert de Nice en « classe 
Engagement citoyen » emmenés par leurs enseignants Roland Hesse et 
Jamel Jebabli. Si nous y ajoutons les 270 personnes venues en famille tout 
au long de ces deux semaines et le millier à l’occasion d’Halloween, on peut 
largement considérer que ces vacances de la Toussaint sont un bon cru.

carnet naissances
4 octobre       Flavio GIACOPELLO
18 octobre     Sandro VILLA-MASSONE
19 octobre     Loïs ALBERT
25 octobre     Elyo MAUREL
30 octobre     Safia MADANI

mariage
Samedi 16 septembre :
Rémi et Camille

Tous nos vœuxde bonheur
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Pascal tient avec son frère à Nice le 
salon de coiffure de leurs parents, 
aujourd’hui retraités, « Jean Michel 
Pascal coiffure ». Avant de rejoindre 
le vaisseau familial, il a choisi la voie 
de l’électrotechnique. En ligne de 
mire, l’armée. Un accident l’a contraint 
à renoncer à cette institution. Pas à 
l’exploration ! Il atterrit sur la galaxie 
des coiffeurs, passe ses diplômes, 
découvre différents mondes. D’abord, 
l’enseignement : à Nice et à Carros 
(CFA). Ensuite les concours dans 
lesquels il excelle, au point d’être sacré 
quatre fois champion international, en 
surpassant 32 pays à Montpellier. « Je 
voulais sortir du lot, me démarquer de 
mes parents. J’ai choisi les concours 
pour m’ouvrir d’autres horizons » 
explique-t-il. Ses victoires lui ouvrent 
les portes de la reconnaissance. 
Devenu ambassadeur Babyliss Pro, 
il travaille au Kazakhstan, en Russie, 
en Pologne pour des shootings. Avec 
lui dans son tour du globe, une nuée 
d’artistes et de stars... Son monde, celui 
de la création, est sans fin. « Je crée 
de l’image en fonction des nouveautés 
de la marque... » précise ce coiffeur 
extra-terrestre. Avec son frère, il est 
aussi ambassadeur Subtil. « Mon 

but, c’est de créer des tendances, de 
mettre au goût du jour ce qui était à 
la mode par le passé. On change le 
visuel, les couleurs, le look n’est plus le 
même... Je pense toujours à demain... 
Je suis un cérébral et j’essaie d’être 
visionnaire... Je suis passionné, je 
me fixe toujours des objectifs que 
je n’arrive pas à atteindre... » Au 
sein d’Académie Beauté Cannes, il 
forme des chefs d’entreprises. À 42 
ans, il n’a plus besoin de concourir 
pour développer ses projets. Dans 
la coiffure, mais aussi à Tourrette-
Levens. Parmi les découvertes de sa 
vie, notre village, celui où il montait 
« faire les 400 coups » avec ses amis. 
« Le Dr Frère, on le rencontre tout 
le temps. Il a des objectifs bluffants. 
Maintenant, Tourrette-Levens est une 
ville super chouette, avec une crèche, 
des transports développés, une vie 
culturelle riche. Chapeau bas ! » Ce 
déploiement d’énergie lui a donné 
envie de s’y investir. Il s’installe à La 
Condamine avec sa famille et y crée 
une mini ferme pédagogique avec des 
chèvres, des poules... Récemment, il 
a d’ailleurs invité les élèves de l’école 
élémentaire à la découvrir. Cet été, 
il est également intervenu au centre 

ados pour expliquer son métier, ses 
ouvertures, évoquer le futur. Le 30 
octobre dernier, il a mis en lumière la 
commune en organisant un shooting 
photos dans les ruelles du village. 
Bigoudis, lisseur, maquillage, bijoux 
et robes ont ainsi envahi la salle des 
mariages, prêtée par la municipalité, 
le temps des préparatifs. Qui sait, 
Tourrette-Levens rayonnera peut-être 
dans le milieu de la haute coiffure ? Un 
ticket d’entrée pour ces mondes… n                      
             Mélanie Niel

pascal de los rios, coiffeur explorateur
Lauréat de nombreux concours de coiffure et ambassadeur de Babyliss Pro, ce résident 
tourrettan, aux multiples facettes, nous fait découvrir son univers.

UN AVANT-GARDISTE...

« Pascal, c’est l’un de mes meilleurs 
amis et le parrain d’un de mes 
enfants. Je l’ai rencontré à l’école 
Sasserno. Je ne suis pas surpris de 
son parcours. À 14 ans, il était déjà 
assez mature. Je savais qu’il allait 
faire quelque chose de différent... 
C’est quelqu’un de très travailleur, 
d’honnête et de créatif... C’est un 
avant-gardiste ! Il venait souvent à 
Tourrette-Levens, mais c’est moi 
qui lui ai fait redécouvrir le village il 
y a quelques années. Il l’aime et on 
a des projets communs pour cette 
commune... »      Stéphane Cubelotti
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200 convives à la soirée daube polenta de l’aotl football !
Nouvel An, beaujolais, trulles… les soirées à thème organisées par l’AOTL Football pour financer les projets du club sont 
l’occasion de passer des moments conviviaux et le savoir-faire de son équipe de dirigeants n’est plus à démontrer. La daube 
polenta de samedi 21 octobre l’a encore confirmé, 200 convives se sont attablés à la salle des fêtes de notre commune. Pour 
la première fois, les bénévoles comptaient des jeunes de l’équipe seniors. Cette saison, ils sont venus prêter main-forte à 
leurs ainés, tant pour les événements que pour la gestion des équipes. Ils apportent un peu de fraîcheur, plus de dynamisme 
et font souffler un vent de bonne humeur au club ! Pour preuve, « Chef Vincent » a accepté de cuisiner la polenta pour le 
plus grand plaisir des convives. Ils étaient ravis : non seulement ils se sont régalés avec les tomates mozzarella, la daube 
polenta, le fromage et le dessert, mais aussi sur la piste de danse grâce à Jean-Sébastien Lazzari. Au chant et aux platines, 
il les a fait danser jusqu’au bout de la nuit ! Chapeau à tous et rendez-vous à la Saint-Sylvestre !                          Mélanie Niel                                                                                                                           

vide dressing : 
première édition réussie
Samedi 28 octobre, la salle des fêtes de notre village fut animée dès 6 
heures du matin pour accueillir les exposants du premier vide dressing 
de Tourrette-Levens. La veille, les membres du comité des fêtes, 
l’association organisatrice, avaient déjà mis les stands en place pour 
permettre une installation optimale. « On a voulu innover et organiser 
une manifestation grâce à laquelle les visiteurs pouvaient trouver des 
vêtements, chaussures et accessoires de marques à prix réduit », 
explique Jean-Claude Miollan, le président du comité des fêtes. Les 
visiteurs ont afflué le matin surtout. Et sont repartis ravis, à l’image de 
Maria qui est rentrée à Nice les bras chargés. Il est possible qu’une 
deuxième édition soit organisée en avril… d’ici là, le concept du vide 
dressing aura le temps de prendre racine dans la tête des Tourrettans… 
Bravo au comité des fêtes pour cette innovation !                Mélanie Niel

festival liszt : un bonheur 
pour les amateurs
Dimanche 15 octobre, dans le cadre du festival Franz Liszt, le quintette 
Archetis a donné un concert dans l’église de notre commune. Morgan 
Bodinaud et Nathalie Giraud au violon, Sofia Timofeeva à l’alto, 
Jacques Perrone au violoncelle et Patrick Barbato à la contrebasse 
ont joué des valses et des danses hongroises de Brahms et des 
danses slaves de Dvorak. Le concert, présenté par André Peyrègne, 
ex-directeur du conservatoire à rayonnement régional de Nice, a 
réuni un public nombreux. « Les musiciens ont très bien joué. Ce qui 
est appréciable c’est que nous sommes très proches d’eux. Nous 
avons passé un excellent moment ! » a témoigné Michèle, venue de 
Nice avec son mari Jean-Pierre.                                           Mélanie Niel
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agenda
décembre

• Journée d’hommage aux 
Morts pour la France en AFN
Mardi 5 décembre
17 h - Monument aux Morts

• Exposition Léa Cabanes
Du 9 au 17 décembre
Espace culturel ouvert du 
mardi au dimanche 14 h - 18 h
Vernissage : 
vendredi 8 décembre à 18 h

• Marché à San Remo
avec le club de l’amitié
Samedi 9 décembre
46 € - Tél. 06 85 20 16 02

• Badminton 
Challenge interclubs
Dimanche 10 décembre
8 h 30 à 17 h 30 - Hall des sports

• Vide dressing
organisé par Label Abeille
Dimanche 10 décembre
9 h 30 à 17 h 30 - Salle des fêtes
Tél. : 06 26 50 74 87

• Noël au château
avec Les Amis du château
Vendredi 22 décembre
À partir de 17 h - Château
Tél. : 04 93 91 03 20

• Réveillon du Nouvel An
organisé par l’AOTL Football
Dimanche 31 décembre
Salle des fêtes
60 € - Tél. : 06 13 40 42 46 Adulte : 5 € / Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Au revoir là-haut :
mardi 5 décembre à 20 h 30

Coco : 
mercredi 20 décembre à 15 h
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cinema

janvier

• Vœux de la municipalité
Dimanche 7 janvier
11 h - Salle des fêtes

• Concert du Nouvel An
Dimanche 7 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes




