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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Nous sommes heureux de 
constater au quotidien que 
notre commune est une ville 
jeune. En effet, Tourrette-
Levens compte un collège 
et trois écoles : le groupe 
scolaire Octave-Tordo, les 
écoles des quartiers des 
Moulins et de Plan d’Ariou.
 
Depuis le retour à la 
semaine des quatre jours, 
les jeunes tourrettans 
bénéficient d’un accueil de 
loisirs toute la journée le 
mercredi, mais également 
pendant les vacances 

scolaires. Je remercie 
d’ailleurs chaleureusement 
les responsables Maryse 
Fabre (ALSH maternelle) et 
Micheline Vnocsek (ALSH 
primaire) et leurs équipes 
pour leur implication. Je 
n’oublie pas l’accueil de loisirs 
dédié aux adolescents, dirigé 
par Hervé Vora.

Dans ces centres de loisirs, 
en plus du repas du midi et du 
goûter, nous nous efforçons 
de proposer aux enfants 
de nombreuses animations 
ainsi que des sorties hors 
de la commune aussi bien 
culturelles que sportives afin 
de favoriser les découvertes.

En tant que maire, veiller sur 
notre jeunesse est une de 
mes missions essentielles. 

Sachez, chers parents, 
profiter de ces différentes 
activités pour vos enfants.

 
Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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noël avec les amis du château 
Le dernier jour avant les vacances, les Amis du château 
ont offert aux petits tourrettans un après-midi féérique : 
outre le père Noël, ils avaient aussi invité les artistes de 
la Compagnie « La Réserve » qui ont joué un spectacle 
intitulé un « Noël de folie ». Une belle fête pour les enfants !                             

l’atelier mémoire fait son repas
Comme chaque année pour fêter la fin de l’année, les 
participants à l’atelier mémoire, mis en place par le CCAS, 
se sont retrouvés le temps d’un repas. En compagnie 
de Jeanine Carlès, Nathalie Rubègue, Valérie Nativel et 
d’Isabelle Bala, ils ont partagé un moment convivial.

les comtes de tourrette en visite 
Descendante en ligne directe des comtes de Tourrette, 
Anne de Pelet, accompagnée de sa famille, de passage 
dans la commune, a été reçue dans la salle des mariages. 
Le maire, avec son conseil municipal, a tenu à leur offrir la 
médaille d’or de la ville et les a remerciés de leur présence.                          

valentin : jeune parlementaire 
Un jeune tourrettan de 15 ans, Valentin Simoncelli, a été 
sélectionné pour intégrer l’équipe du Parlement régional de 
la jeunesse (PRJ) de la région PACA. L’objectif du PRJ est 
de donner aux jeunes du poids dans la vie politique et de 
leur permettre de proposer des projets pour la jeunesse.                         

le réveillon avec l’aotl football 
Pour la 19e année consécutive, l’AOTL Football a organisé 
le réveillon de la Saint-Sylvestre. Ils ont attiré plus de 300 
convives grâce à un menu de fête, un service impeccable 
et une animation de qualité. L’argent collecté sera utilisé 
pour mener à bien des projets au profit des joueurs du club.                               

des montagnes de cadeaux 
Le 12 décembre, la municipalité a offert une soirée hors du 
commun à la salle des fêtes aux enfants du personnel et 
des associations. La soirée s’est terminée par la venue du 
père Noël qui leur a distribué des montagnes de cadeaux, 
aidé par le maire et les élus du conseil municipal !                             
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Après avoir remercié tous les habitants 
et les personnalités de leur présence, 
le docteur Alain Frère a présenté ses 
vœux à l’assistance pour la 35e année 
consécutive : « En mon nom personnel 
et au nom de mon conseil municipal, 
je vous présente tous mes vœux les 
plus chers, surtout de bonne santé 
de la part de l’ancien médecin de 
famille qui sait mieux que quiconque 
qu’aucune réalisation ne peut se faire 
sans la santé. J’ai une pensée toute 
particulière pour ceux et celles qui sont 
souffrants et aussi pour nos défunts 
amis, dévoués, qui viennent de nous 
quitter. » 

Nombreux projets en cours
Chaque année, cette cérémonie est 
l’occasion de faire le point sur les 
grands projets. Le docteur Frère a 
donc annoncé l’arrivée au printemps 
prochain du tableau représentant Saint 
Sébastien et Saint Roch de François 
Bréa à l’église Notre-Dame de 
l’Assomption. Cette œuvre, acquise par 
le mécène Louis Tordo, est un véritable 
atout touristique, car elle permettra à la 
commune d’intégrer la route des Bréa. 
Cette année 2018 sera sans doute 
marquée par le début des travaux de 
la nouvelle caserne des pompiers dans 
la zone de Brocarel. Enfin, constatant 

« l’ambition et l’émulation sportive de 
la jeunesse tourrettane », le conseil 
municipal a voté à l’unanimité la 
construction au Parc Brocarel de deux 
courts de tennis avec club house et 
maison de gardien, un espace de 
convivialité et un parcours de santé.

Le soutien des parlementaires
Malgré la suppression de leurs 
réserves, les parlementaires qui se 
sont exprimés ont assuré la ville de 
leur soutien. Après Marine Brenier, 
député de la circonscription de 
Tourrette-Levens, Henri Leroy, ancien 
maire de Mandelieu-la-Napoule, élu 
sénateur en septembre dernier, a 
rappelé que chaque jour avec ses 
collègues il se bat « pour que la 
réforme constitutionnelle ne soit pas 
contre la classe moyenne et les élus 
de proximité ». Éric Ciotti a également 
témoigné sa reconnaissance au maire 
de Tourrette-Levens et aux Tourrettans 
qui ne lui ont jamais fait défaut lors des 
grands rendez-vous démocratiques 
et a réaffirmé l’engagement du 
département auprès de la commune. 

À l’issue de la cérémonie, Tourrettans 
et personnalités se sont retrouvés 
autour du verre de l’amitié, servi par le 
comité des fêtes.                 Mélanie Niel                                                                                                                           

cérémonie des voeux 2018, les projets du conseil municipal 
soutenus par les institutions
En 35 ans de mandat, le maire, le docteur Alain Frère et ses équipes ont modernisé et embelli  
le village. La cérémonie des vœux 2018 du dimanche 7 janvier a indiqué que la dynamique continue.

Mise à l’honneur
• Le Colonel Jean-Pierre Bedu 
pour sa carrière exceptionnelle

• Alan Herrada, 
motard surdoué de 9 ans pour 
ses performances sportives

• Mihaela Articuci, restauratrice 
pour son talent au service de 
la culture

• Lisa Angell, pour sa 
participation à l’Eurovision  
en 2015 et ses 4 albums

Le maire a également annoncé 
la nomination au grade de 
Capitaine du Lieutenant Lionel 
Ardisson.
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la foule au concert du nouvel an

Le concert du Nouvel An est une tradition à Vienne. Chaque 31 et 1er décembre depuis 1939, dans la salle dorée du 
Musikverein à Vienne, l’Orchestre philharmonique de la ville joue des œuvres de la famille Strauss. Depuis quelques 
années, Tourrette-Levens perpétue également cette tradition à la salle des fêtes. En début d’année, la municipalité offre aux 
mélomanes et amateurs de musique classique un concert d’exception, avec la venue de l’Orchestre philharmonique de Nice. 
Dimanche 7 janvier, la représentation fut unique grâce à la prestance du chef d’orchestre György G. Rath. Ancien directeur 
principal de la musique de l’Opéra national de Hongrie et maître de chapelle de l’orchestre philharmonique de Budapest, il 
fait partie des rares chefs d’orchestre qui connaissent aussi bien le monde de l’opéra que celui de l’oratorio et de la musique 
symphonique. Dimanche, il a dirigé avec aisance et expérience les musiciens qui ont magnifié les œuvres de Johann Strauss, 
Josef Strauss et Johann Strauss Père. Marion, résidente tourrettane venue avec son mari et ses deux filles, Romy 3 ans et 
Cléa 7 ans, ont apprécié. Les centaines de spectateurs présents dans la salle ont également été séduits par ce concert : les 
musiciens et le chef d’orchestre ont reçu une standing ovation de leur part !                                                                          Mélanie Niel                                                                                                                           

les écoliers au spectacle !

À Noël, la municipalité a souhaité familiariser tous les écoliers du village au théâtre et ses variations, à travers les créations de 
compagnies niçoises choisies avec soin par Murielle Rol, adjointe aux affaires scolaires. Vendredi 15 décembre, les élèves 
des écoles maternelles sont entrés dans l’univers des lutins avec le spectacle théâtral et musical produit par la Compagnie 
« Théâtre de lumière ». Mis en scène par Isabelle Servol et intitulé « Noël tout autour de la Terre », il leur a fait vivre l’épopée 
des assistants du père Noël dans les différents pays du monde. Europe, Martinique, Inde… les enfants ont exploré les 
différentes traditions de Noël à travers un voyage initiatique et ludique pour finir… au pays des rêves ! Le 21 décembre, les 
élèves des écoles primaires se sont retrouvés dans la peau d’un des plus célèbres personnages d’histoires pour enfants, le 
petit chaperon rouge. Thierry Vincent, auteur du spectacle intitulé « Le petit chaperon rouge voit rouge » a mis en scène cette 
petite héroïne qui veut changer le cours de son destin. Elle va se moquer du loup, se jouer de lui, lui parler comme personne 
ne lui a jamais parlé à tel point qu’il deviendra… végétarien ! Ces spectacles dépaysants et presque magiques ont fait naître 
des lumières dans les regards des écoliers de Tourrette-Levens. Très attentifs, les enfants ont apprécié ces créations. Beau 
cadeau de Noël un peu en avance !                                                                                                                                       Mélanie Niel                                                                                                                           
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L’ALSH maternelle accueille les 
enfants âgés de 3 à 6 ans dans les 
locaux de l’école maternelle. Maryse 
accompagnée de Martine, Patricia 
et Pauline propose aux enfants des 
activités physiques et manuelles 
tout en respectant leur rythme. Elle 
privilégie des sorties « nature » quand 
le temps le permet.

L’équipe de l’ALSH primaire, à 
destination des 6-11 ans, est 
composée de Micheline, Noëlle et 
Sabrina. Les activités sont adaptées 
en fonction du temps et des saisons. 
Par exemple, au mois de janvier, les 

enfants ont préparé une galette des 
Rois et ont commencé à travailler sur 
le thème du carnaval. Les activités en 
plein air sont aussi favorisées. 
Pour Micheline, la responsable, le 
fait d’être revenue au mercredi toute 
la journée est un réel avantage, cela 
permet de réaliser de vrais projets et 
c’est plus motivant.

Ces deux accueils de loisirs bénéficient 
de locaux adaptés et des différentes 
infrastructures de la commune (Dojo, 
hall des sports...). Ils ont également 
la chance d’avoir à proximité trois 
musées gratuits. 

le mercredi dans les 
accueils de loisirs
Depuis septembre 2017, les enfants n’ont plus classe le 
mercredi matin. Ils sont ainsi accueillis de 8 h à 17 h 30 
dans les deux centres de loisirs de la commune.

INFORMATIONS UTILES

è Inscriptions :
Les inscriptions se font, auprès du 
service comptabilité, au plus tard le 
lundi midi avant la prise en charge 
de l’enfant. Elles sont possibles à 
la journée ou à l’année.

è Tarif :
Journée : entre 6 € (minimum) 
et 14 € (maximum) 
Ce tarif inclut les animations ou 
sorties, le repas du midi et le 
goûter. Il est calculé en fonction du 
quotient familial.
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L’Abadie est situé sur le territoire de quatre communes : Cantaron, Nice, Saint-André-de-la-Roche et Tourrette-Levens. 
Depuis sa première année de mandat, le Dr Alain Frère n’a eu de cesse de rapprocher les Abadiens des autres Tourrettans. 
Dimanche 14 janvier, il l’a rappelé lors de la cérémonie des vœux au Clos Bouliste Antoine Gioan. « Avec mon équipe 
municipale, nous portons le quartier dans notre cœur et depuis 1984, nous tenons à venir présenter nos vœux à ses 
habitants », a-t-il dit. Il était accompagné de Bertrand Gasiglia, son premier adjoint, Luc Nativel, Jacqueline Bailet-David, ses 
adjoints et Pierre Vitale, Marcel Ardisson, ses conseillers municipaux membres du SIVOM de l’Abadie. Il a évoqué les projets 
pour 2018, avec notamment l’agrandissement de la Route du Collet de Merlette. Honoré Colomas, maire de Saint-André-de-
la-Roche et Denis Saretta, président du SIVOM de l’Abadie, ont ensuite pris la parole. Après les allocutions, l’assemblée a 
partagé le verre de l’amitié, autour des galettes des Rois offertes par la municipalité de Tourrette-Levens !           Mélanie Niel

l’aotl badminton en pleine forme !
Sous l’impulsion de Michel Baudouin, le club de badminton reprend 
des couleurs sur la scène associative tourrettane ces dernières 
années. Il s’efforce avec son bureau de dynamiser le club et ses 
membres. La pratique en loisir est privilégiée, mais certains ont soif 
d’apprendre et ne manquent pas de talent ! Abandonnés pendant 
longtemps, des cours ont ainsi été remis en place et surtout, le club 
accueille fréquemment des manifestations au hall des sports. Le 10 
décembre a eu lieu la 2e étape du championnat interclubs FSGT. Six 
équipes dont l’AOTL se sont affrontées. Au total, 49 participants en 
simple et 56 en double ont joué tout au long de la journée des matchs 
de 10 minutes, dans une ambiance conviviale. Cédric Chincolla 
remporte la compétition en simple, Franck Balcells sixième. La paire 
monte sur la troisième marche du podium en double permettant à 
l’AOTL d’être 2e du challenge interclubs FSGT.                 Mélanie Niel

voeux au quartier de l’abadie

fréquentation en hausse 
au château-musée pour 2017
En 2016, en raison d’événements dramatiques, les musées 
français et régionaux avaient connu, d’une façon générale, 
une baisse de fréquentation. Le château-musée d’histoire 
naturelle de la commune n’avait pas dérogé à la règle. 
2017 marque un retour à la hausse des visiteurs, avec 
18 066 soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année 
précédente pour retrouver les valeurs de l’année 2015. Les 
visiteurs journaliers de même que la fréquentation pour les 
évènementiels est à peu près stable (progression de 2,5 %). 
Mais ce sont particulièrement les groupes scolaires (avec 
918 élèves) et parascolaires (415 enfants) qui bénéficient de 
la plus forte croissance (15 %), profitant également de la fin 
des activités périscolaires mises en place par le gouvernent 
précèdent et qui limitaient les moyens financiers mis à 
disposition par les communes pour les sorties.    Lionel Carlès                                        
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agenda
février

• Exposition Kelly Galarato
Jusqu’au 25 février - Gratuit
Espace culturel ouvert du mer-
credi au dimanche 14 h - 18 h

• Défilé équestre - Carnaval
avec l’AOTL Équitation
Dimanche 11 février
À partir de 10 h - Village

• Soirée Rock’n’roll
du comité des fêtes
Samedi 17 février
20 h - Salle des fêtes
20 € - Tél. : 06 42 29 81 57

• Compétition badminton
Dimanche 18 février
8 h - Hall des sports
Tél. : 06 10 29 47 06

• Loto familial de l’APE Tordo
Dimanche 18 février
14 h 30 - Salle des fêtes

• Loto du Rotary
Samedi 24 février
19 h 30 - Salle des fêtes

Mars

• Stage de cirque
Du 5 au 9 mars
14 h à 16 h 30 - Salle de cirque
Tous en piste : 06 74 46 94 27

• Soirée Trulles
de l’AOTL Football
Samedi 10 mars
20 h - Salle des fêtes
28 € - Tél. : 06 13 40 42 46
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carnet
naissances
7 décembre       Joye SOGORB
15 décembre     Théa PINELLI
17 décembre     Jules DELOHEN

Adulte : 5 € / Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Normandie nue : 
mardi 13 février à 20 h 30

Cro man : mercredi 28 février 15 h

cinema




