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Mes chères Tourrettanes,
mes chers Tourrettans,
Depuis
de
nombreuses
années, nous nous efforçons
de faire de Tourrette-Levens
une ville culturelle. La
commune a d’ailleurs reçu,
en 2013, une Marianne d’Or
pour « son architecture et
sa culture ». Il est donc de
notre devoir de mettre notre
patrimoine à l’honneur.
Avec mon conseil municipal,
j’ai eu la volonté de réhabiliter
les façades de l’hôtel de
ville. Cette rénovation a été

déléguée au SIVOM Val de
Banquière et subventionnée
par le département présidé
à l’époque par le député
Éric Ciotti. Les architectes
Benjamin Michel et Nicolas
Heams qui se sont déjà
illustrés au bâtiment de la
crèche ont suivi le chantier
réalisé par le fresquiste
Serge Megtert. Ces travaux
d’embellissement
viennent
compléter ceux déjà effectués
à l’église et à la Maison Da
Medicou en donnant une unité
harmonieuse au centre-ville et
favorisant l’attrait touristique
de notre commune.

Vous ne manquerez pas
de découvrir et d’apprécier
la nouvelle jouvence de
ce bâtiment en « trompe
l’œil ». Avec mon conseil
municipal, je vous convie
dès maintenant à assister à
l’inauguration des façades le
samedi 7 avril à 11 h.

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

des centaines de participants au loto du comité des fêtes

La première manifestation de l’année, organisée par le comité des fêtes depuis quelques années, est le loto. Cette année,
il a eu lieu le 27 janvier. Les bénévoles de l’association ont de quoi avoir le sourire : la salle des fêtes était comble !
Électroménager, repas dans des restaurants, objets de décoration, jambon, matériel high-tech… les lots étaient nombreux
et attractifs ! Mais c’est le gros lot qui a suscité le plus de convoitise : les membres du comité des fêtes ont offert à Nadine
Bailet, l’heureuse gagnante, un bon de 500 € à dépenser à sa guise chez Auchan Voyages ! « Je ne sais vraiment pas quelle
sera ma destination, car je ne pensais pas du tout gagner… Au-delà de ce lot, j’ai passé une très bonne soirée ! » a-t-elle
affirmé. « Il régnait dans la salle une très bonne ambiance », a renchéri Jean-Claude Miollan, le président du comité des
Mélanie Niel
fêtes récemment réélu. Prochain rendez-vous : le vide-grenier le 8 avril.

la saint-antoine, un pan de
l’histoire tourrettane
Les habitants de Tourrette-Levens sont attachés aux
traditions et à leur histoire. Fêter la Saint-Antoine en est une,
c’est pourquoi des dizaines d’entre eux se sont réunis à la
chapelle qui lui est dédiée et qui porte son nom pour assister
à une messe et lui rendre hommage. Aux premiers rangs,
les Portaneri dont Paul, le doyen des fils. En effet, c’est à
leur famille qu’appartenait la chapelle avant la séparation de
l’Église et de l’État. Le Dr Alain Frère, maire du village, tient
toujours à être présent avec de nombreux élus du conseil
municipal, parmi lesquels Marcel Ardisson, conseiller
municipal et prieur depuis 1983. Tous les participants se
sont ensuite retrouvés à l’espace Chubac, pour partager le
verre de l’amitié, offert par la municipalité.
Mélanie Niel

dansons avec la tourrentelle
Depuis 2007, « Les compagnons de la Tourrentelle » développent
des activités autour de l’époque médiévale. Vendredi 2 février,
l’association a organisé pour la première fois au village une
initiation aux danses médiévales à la salle des fêtes. Une première
totalement gratuite ! « Nous participons à de nombreuses fêtes
médiévales. Mais nous voulions aussi réunir les Tourrettans et
les habitants des villages alentour… » explique Yvane Lerma,
présidente de l’association et conseillère municipale. Avec
Suzanne Lainé, responsable des danses au sein de l’association,
les curieux ont découvert comment danser la Chapelloise, le Branle
de l’Ours, la lavandière, les Chevaux ! Pour ceux qui ont manqué la
première occasion de se familiariser avec les danses médiévales,
rendez-vous le vendredi 16 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes. Un
bon entraînement pour la fête médiévale du village, qui aura lieu le
15 avril ! Renseignements : 06 16 54 68 16.
Mélanie Niel
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200 seniors fêtent les rois avec le ccas

Quelles que soient les convictions de chacun, l’épiphanie est toujours l’occasion de se réunir autour d’une bonne galette.
Le CCAS de Tourrette-Levens essaie de préserver ce moment convivial et invite chaque année nos aînés à participer à un
après-midi festif. Habitants ou résidents des maisons de retraite, deux cents personnes ont assisté au concert du groupe
« Chansons ». Hommage à Johnny Hallyday, reprises de Michel Sardou, Serge Lama et bien d’autres, la chanson française
fut l’une des reines de l’après-midi ! L’autre fut Marthe Adam, qui a eu le plaisir de trouver la fève, tout comme Georges
Mascarello, roi le temps d’une journée… Le CCAS leur a offert des galettes, de quoi renouveler avec leurs proches ces
instants de joie… Pour animer encore la journée, 400 lots emballés par les bénévoles du CCAS ont été mis en jeu dans une
tombola au profit de l’institution. « Sans leur aide, cette manifestation n’aurait pas pu avoir lieu. Merci pour tout ! » a précisé
Valérie, employée du CCAS. Avec Nathalie, son homologue, les bénévoles et les membres du bureau du CCAS, sous la
houlette de Jeanine Carles, adjointe déléguée aux affaires sociales, elles n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire de cette
fête une réussite. Le Dr Alain Frère, Murielle Rol et Luc Nativel, ses adjoints, Denise Deplantay, Yvane Lerma, Anne-Marie
Giudicelli, Jean-Marie Panizzi et Marcel Ardisson, ses conseillers municipaux étaient présents pour le constater : l’aprèsmidi fut riche en satisfactions !
Mélanie Niel

kelly galarato illumine l’espace culturel

Du 27 janvier au 25 février, de nombreux visiteurs ont été conquis par les œuvres de Kelly Galarato. La jeune tourrettane de
20 ans joue depuis deux ans déjà dans la cour des grands. Son talent est indéniable : des pages griffonnées au stylo bille
au lycée aux tableaux et aux expositions, il ne s’est passé qu’un an. Sa technique originale au feutre, ses transfigurations
de la « magnifique nature » comme elle se plaît à la caractériser, de son intérieur qui exprime « persévérance, recherche
du bonheur et respect de la liberté » et sa personnalité font de Kelly une artiste à part entière. Découverte en 2016 par les
Tourrettans lorsqu’elle a exposé aux côtés de Richard Roux, Alexandra Allard et Mel’Ange, elle est déjà reconnue à Nice,
dans le Var, à Paris et en Chine. En octobre 2017, elle a même remporté le Prix du public lors de la première édition du
Mélanie Niel
Menton Rivier’art. Lors du vernissage, le Dr Alain Frère n’a pas manqué de féliciter cette jeune « prodige ».
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l’aotl équitation lance le carnaval dans la commune !

Les festivités de Carnaval ont déjà commencé dans notre village. C’est l’AOTL Équitation qui a ouvert le bal dimanche
11 février avec un concours de déguisement. Monsieur et Madame Patate, un preux chevalier, Esmeralda, un couple
cavalier monture mi-ange mi-démon, Pegaze... Les costumes étaient tous plus beaux les uns que les autres ! Mais c’est
un duo bio, arborant des légumes colorés et prônant la consommation de 5 fruits et légumes par jour qui a obtenu les
faveurs d’un jury composé de spectateurs, enfants et adultes ! « Bravo aux parents et grands-parents qui sont derrière ces
costumes magnifiques ! Bravo aussi aux membres de l’AOTL Équitation ! » a fait remarquer le Dr Alain Frère venu lui aussi
admirer les efforts des cavaliers, accompagné de Bertrand Gasiglia, son premier adjoint et de Jacqueline Bailet-David, son
adjointe déléguée aux sports. « Merci à tous les cavaliers ! » a renchéri Camille Replat, la présidente de l’association. Elle
donne rendez-vous aux fondus d’équitation et aux curieux le 8 avril pour la finale départementale de TREC (Techniques
de randonnée équestre de compétition). Pour y participer, les cavaliers peuvent s’inscrire auprès de la fédération française
d’équitation. Bravo à tous les membres de l’association et à ceux qui ont servi la collation, confectionné les crêpes et
Mélanie Niel
encadré le défilé dans le village ! Contact : 06 75 53 09 85.
						

dynamique nature :
nombreux projets pour 2018
L’association est pleine de vitalité et la galette des Rois qui a eu lieu le
12 janvier l’a prouvé. En effet, parmi les 89 adhérents, nombreux étaient
ceux qui ont honoré l’invitation de Rémy Trullenque, le président du club
et de ses dirigeants. Il en a profité pour révéler les projets développés
par le club et notamment un stage pour enfants d’une semaine en Corse
dans les aiguilles de Bavella, des sorties en falaise et à la cascade de
glace du Boréon « Nous comptons également présenter nos jeunes aux
championnats départementaux et régionaux pour faire connaître notre
club » a-t-il également annoncé. Bertrand Gasiglia, premier adjoint
au maire et Jacqueline Bailet, adjointe déléguée aux sports étaient
présents pour partager le verre de l’amitié….
Mélanie Niel

tous en piste au festival de cirque
Tous en piste, l’école de cirque tourrettane, sait motiver ses élèves.
Chaque année, pour leur montrer la finalité des exercices effectués
en cours, les dirigeants organisent une sortie au festival international
du cirque de Monte-Carlo. Ils étaient ainsi 97, enfants, parents et
accompagnateurs, à assister aux numéros des jeunes artistes du
festival. Plus encore que les enseignements retenus, ce fut une vraie
fête pour chacun. Les enfants attendent maintenant de se produire
eux-mêmes, sous les yeux du public, à la prochaine fête du cirque
et lors du spectacle de fin d’année. Mathieu, l’un des élèves, n’a pas
attendu ses temps forts pour montrer son talent de diaboliste. En
effet, il s’est récemment produit sur C8 dans l’émission « Little big
stars ». En dehors des cours et des sorties, Tous en Piste organise
aussi des stages pendant les vacances, le prochain aura lieu du 5
au 9 mars. Renseignements : 06 74 46 94 27.
Mélanie Niel
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une journée avec les dames de la cantine
Chaque jour, l’équipe du restaurant scolaire tourrettan s’active pour satisfaire l’estomac
de plus de 400 écoliers.
Travailler au restaurant scolaire n’est
pas de tout repos, c’est même un
marathon… Hors de question pour le
personnel de faire attendre les petits
gourmands qui arrivent dès 11 h 30
pour le premier service et 12 h 30 pour
le second. Mais, la journée commence
bien avant et il faut tenir le rythme. C’est
Christiane Campa, la responsable du
restaurant scolaire qui est sur le pied
de guerre dès l’aube pour réceptionner
les repas froids préparés par le groupe
S.N.R.H. « Régal et saveurs ». Afin de
garantir la chaîne du froid, il faut relever
les températures à cœur, vérifier que
les produits sont à 3 degrés et les
placer au frais. Viennent ensuite la
préparation de la salle, le lavage des
fruits ou encore la coupe du fromage...
Swanie Gaubiac et Corinne Danet
arrivent vers 9 h 30 pour l’épauler,
finir les préparations et commencer à
chauffer les repas.

Juste avant que les premiers enfants
arrivent, Sandra Portaneri et Karine
Cesarini complètent l’équipe. Pendant
et entre chaque service, les cinq
employées communales s’activent
en cuisine et en salle. Aidées par
les Atsem pour la prise en charge
des maternelles et par le personnel
périscolaire, elles s’occupent aussi des
plus jeunes tandis que les plus grands
sont responsabilisés en mettant la
table et en se servant.
Une fois tous les enfants rassasiés, le
travail de nos 5 drôles de dames ne
s’arrête pas là… En effet, Christiane,
Swanie, Corinne, Sandra et Karine
doivent alors nettoyer de fond en
comble la cuisine et le réfectoire pour
accueillir de nouveau les enfants
le lendemain dans les meilleures
conditions d’hygiène. Clap de fin à
16 h pour un repos bien mérité.

informations utiles
è Nombre de repas :
Plus de 400 repas servis par jour.
è Inscription :
Les inscriptions au restaurant
scolaire se font, auprès du service
comptabilité, en début d’année
scolaire. Elle peut se faire pour 2, 3
ou 4 jours fixes par semaine.
è Tarif :
Le repas est facturé 3,50 €. Le
tarif varie en fonction du quotient
familial.
è Menu du restaurant scolaire
Retrouvez le menu tous les mois
sur le site de la commune :
www.tourrette-levens.fr

des repas préparés par la s.n.r.h. « régal et saveurs »
La commune fait appel à la S.N.R.H. « Régal et saveurs » pour la confection des repas. Tout est préparé dans une cuisine
basée à Saint-André de la Roche puis livré à Tourrette-Levens en liaison froide. Les menus sont élaborés en utilisant un
plan alimentaire permettant de servir une alimentation équilibrée aux enfants. Une diététicienne, en concertation avec le
responsable de production et la responsable du service achat, établit les menus en tenant compte aussi des exigences du
cahier des charges de commune. La S.N.R.H. « Régal et saveurs » a également la volonté d’introduire des produits issus
de la filière BIO tout en respectant le principe de l’approvisionnement sur le plan local. Ainsi, dans le restaurant tourrettan,
35 à 40 % des denrées sont issues de l’agriculture biologique et au minimum 60 % sont d’origine locale.
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débroussailler pour préserver la nature et ses biens
Le territoire des Alpes-Maritimes est très sensible aux incendies de forêt. Riche d’une couverture forestière
représentant 55 % de son territoire et exposé à la sécheresse estivale, le département a trop souvent connu des
incendies aux conséquences dramatiques pour la nature et pour les hommes.
Parallèlement à la vigilance exercée par les services spécialisés, la mobilisation de tous les citoyens est
indispensable pour limiter les risques d’incendie, réduire les interventions des pompiers et préserver le patrimoine
naturel qui constitue la beauté et la richesse des Alpes-Maritimes.
Le débroussaillement constitue l’élément majeur de la prévention des incendies. Rendu obligatoire par la loi dans
un rayon de 50 mètres autour de sa maison, ce geste simple permet de protéger son jardin, son habitation, ses
biens et ceux de son voisinage.

Débroussailler, c’est une nécessité
- Débroussailler, c’est d’abord se protéger, protéger sa maison, son terrain et ses biens.
- Débroussailler, c’est limiter la propagation du feu, diminuer son intensité.
- Débroussailler, c’est aussi protéger la forêt et faciliter le travail des sapeurs-pompiers.

Débroussailler, c’est une obligation
Le Code forestier impose le débroussaillement de la totalité des terrains situés en zone urbaine ou dans les
lotissements, qu’ils soient bâtis ou pas. Dans le département des Alpes-Maritimes, l’arrêté préfectoral du 10 juin
2014 oblige chaque propriétaire d’habitation à débroussailler à 50 mètres de son habitation et à 10 mètres de part
et d’autre des voies privées y donnant accès, y compris sur les propriétés voisines si nécessaires.

Quand débroussailler ?
Le débroussaillement doit être effectué de préférence avant le 1er juin et au plus tard avant le 1er juillet.
Pour l’élimination des résidus des végétaux issus du débroussaillement, privilégiez le broyage, le compostage
ou apportez-les en déchèterie.

Les sanctions
Si vous ne respectez pas l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 portant obligation de débroussaillement autour de
l’habitation, vous vous exposez notamment à une amende de 30 €/m2 (articles L. 135-2 et L. 163-5 du code
forestier) et à des poursuites judiciaires.
Pour en savoir plus : www.departement06.fr/proteger-la-foret/debroussaillement-3082.html

#

agenda
Mars
• Exposition FéMiNines
Nicole Maresca / Martine Nizio
Du 7 mars au 2 avril
Vernissage : 9 mars à 18 h
Espace culturel - Gratuit
Ouvert du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h

• Soirée Trulles
de l’AOTL Football
Samedi 10 mars
20 h - Salle des fêtes
28 € - Tél. : 06 13 40 42 46

• Couscous du RCC
Dimanche 11 mars
12 h - Salle des fêtes
27 € - Tél. : 06 10 36 51 28

• Initiation danses médiévales
Vendredi 16 mars
20 h 30 - Salle des fêtes
Gratuit - Tél. : 06 16 54 68 16

• Tournoi de judo
Julien Camoin
Dimanche 18 mars
9 h à 17 h 30 - Hall des sports

cinema
Belle et Sébastien 3 :
mercredi 14 mars à 15 h

La Chtite famille :
mardi 27 mars à 20 h 30

Salle des fêtes

• Réunion de présentation
des ateliers nutrition
organisée par le CCAS
Mercredi 28 mars
9 h - Espace Chubac
Tél. : 04 93 79 40 48

Adulte : 5 € / Moins de 16 ans : 3 €

carnet

avril

naissances

• Chasse à l’œuf

11 janvier
25 janvier
26 janvier

Lundi 2 avril
15 h 30 - Château

Jules rochery
Milana ravion castres
Ava enrico
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