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Mes chères Tourrettanes,
mes chers Tourrettans,
Les amateurs de tennis,
nombreux
dans
notre
commune, seront bientôt
satisfaits. En effet, notre
conseil municipal a voté à
l’unanimité la construction
de deux courts de tennis
avec surface synthétique,
l’édification
d’un
padel
très à la mode, mais aussi
d’un club-house de plainpied de plus de 100 m2,
l’appartement d’un gardien
et un parcours de santé.
L’ensemble sur le magnifique
espace de Brocarel. Nous
avons bénéficié du talent

des architectes Érik Kegel et
Daniel Barbier retenus par
le SIVOM Val de Banquière
ainsi que de précieux
conseils du Tourrettan Éric
Montedonico, responsable
des tennis du Grand Hôtel du
Cap Ferrat et de Villefranche.
Le quartier Plan d’Ariou est
particulièrement gâté, car
les travaux de la nouvelle
caserne sont déjà bien
avancés. Enfin, dès la
rentrée, les enfants de l’école
du quartier découvriront sur
le terrain proche de l’école,
une aire multisports, un jardin
d’enfants et même un jardin
pédagogique.

Je vous souhaite un bon
été. Ne manquez pas, du 30
août au 4 septembre, notre
fête patronale organisée
avec l’aide du comité des
fêtes. Au programme, deux
soirées, des animations pour
les enfants et les cérémonies
traditionnelles.

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

gala dance trance

gala jazz art move

Dance Trance présentait son spectacle « Addictions », un
magnifique show concocté par Tanya Sauleau et dédié
à la jeune Marie. La fin de la soirée a été marquée par
l’annonce du départ de Tanya mais l’aventure continue
pour Dance Trance qui vous retrouvera à la rentrée...

Intitulé « Premier regard », le gala, avec pour seul décor
une vidéo, a transporté les spectateurs dans une ode à
l’amour décliné sous toutes ses formes. 2019 marquera
aussi pour l’école, l’obtention du « label qualité FF Danse
Niveau Or », une belle récompense pour leur travail.

kermesse de plan d’ariou

kermesse des moulins

Les élèves de l’école du Plan d’Ariou ont investi le site
de Brocarel. Ils ont chanté et dansé sur le thème « The
bohemian rhapsody » inspiré du film éponyme racontant
la vie de Freddie Mercury, le chanteur de Queen. L’aprèsmidi, ils ont pu profiter de nombreux jeux. Une belle fête.

Le 22 juin, le quartier des Moulins a présenté son spectacle
de fin d’année, qui s’est déroulé dans la cour de l’école.
Les élèves ont ensuite participé aux jeux proposés par
les parents d’élèves. La kermesse s’est achevée par un
apéritif dînatoire. Un moment convivial.

commémoration du 18 juin

le coryphée en représentation

Le Dr Alain Frère, le conseil municipal, les porte-drapeaux,
l’UNC, le Souvenir Français et des tourrettans se sont
réunis le mardi 18 juin pour la commémoration de l’appel
de 1940 lancé par le Général de Gaulle. Après le dépôt de
gerbe, Luc Nativel a lu l’appel à la résistance.

Le 16 juin, la troupe d’acteurs amateurs du Coryphée a
joué la pièce « Le plus heureux des trois ». Dimanche 23
juin, c’était au tour des jeunes élèves de l’école de théâtre
de faire leur représentation de fin d’année. Un marathon
de théâtre avec quatre superbes pièces. Bravo à tous.
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expo de l’été : le cirque illustré par les grands artistes

Depuis quelques années, l’exposition de l’été met le cirque à l’honneur dans notre village. Pas étonnant, avec un maire
détenteur de l’une des plus belles collections privées liées au cirque, cofondateur du festival international du cirque de
Monte-Carlo. Jusqu’au 15 septembre, les visiteurs de l’espace culturel découvriront le cirque au travers de la vision de
nombreux artistes, grâce à l’exposition « L’art et le cirque ». Ils y verront des œuvres de maître, à l’image des tableaux
originaux de Chéret, Picasso et Chagall ainsi que des tableaux d’artistes moins connus, mais très inspirés sur le sujet.
Cette année, l’exposition s’agrandit : la municipalité ouvre en effet l’accès à l’une des salles du premier étage de la maison
« Da Medicou », qui abrite l’espace culturel. Les mètres carrés supplémentaires accueillent une maquette exceptionnelle
de 15 m2, ainsi que des pièces originales : gants de la plus grande tireuse du monde, Annie Oakley, pièces chinoises de la
période Han (-200 av JC, + 200 ap JC), bronzes. Outre la découverte de cette collection unique, l’exposition ravira petits
et grands avec les spectacles gratuits qui auront lieu tous les dimanches à 16 h et 17 h. Le magicien Triton, champion de
France de magie, le marionnettiste Loic Bettini et l’artiste pluridisciplinaire Mickael Chalopin, entraineront les visiteurs dans
l’univers du spectacle vivant avec humour, poésie et malice !
Mélanie Niel

tourrettissimo : le concert d’été
placé sous le signe du sacré
Le chœur Tourrettissimo répète toute l’année pour le plaisir, mais aussi
pour donner des concerts. Celui organisé traditionnellement l’été a eu
lieu le 15 juin à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. « Nous avons
axé notre programme sur de la musique sacrée, à travers la rencontre
entre deux compositeurs contemporains, Liszt et Fauré », a précisé le
président de l’association, Pierre Bailet. Les mélomanes étaient venus
nombreux assister à la performance des choristes, dirigés par Thierry
Ailhaud. Ses choristes reposent désormais leurs cordes vocales, avant
de reprendre les répétitions le 9 septembre à 20 h 30 à l’espace Chubac.
D’ailleurs, le Chœur Tourrettissimo recrute de nouvelles voix, dans tous
les pupitres, soprano, alto ténor et basse. Alors si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à contacter Pierre Bailet au 06 08 16 55 91 ! Mélanie Niel

le musée de préhistoire
met les pendules à l’heure
L’exposition « Les 10 idées reçues de la Préhistoire », dont le
vernissage a eu lieu samedi 6 juillet, bat en brèche un certain nombre
d’idées reçues concernant cette période. Elle a été réalisée avec la
ville de Nice (musée d’Archéologie - site Terra Amata), le laboratoire
de Préhistoire Nice Côte d’Azur, l’Institut de Paléontologie humaine de
Paris et la ville de Tourrette-Levens. Jusqu’au 15 novembre, petits et
grands seront émerveillés par les silex, les crânes, les reconstitutions
grandeur nature et subjugués par la pièce maitresse de l’exposition, le
moulage du squelette de Lucy.
Mélanie Niel
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le festin des limaces, une réussite associative

Quand les associations tourrettanes collaborent pour pérenniser les traditions, elles engendrent un regain d’engouement de
la part de la population. Depuis quelques années, l’association Limassa, présidée par Roland Hesse, également conseiller
municipal et président du Souvenir français, a donné une nouvelle dimension à la fête Dieu ou fête des Limaces. En
2019, elle fut exceptionnelle. « C’est la première fois que la fête est organisée sur deux jours et l’affluence fut record. Tout
s’est bien passé, nous avons battu aussi le record de motifs avec 31 réalisations. Nous sommes très heureux du travail
collaboratif avec les autres associations » s’est enthousiasmé Roland Hesse. À la suite de la confection de motifs, qui a
commencé le samedi dès 10 h, fut organisé un apéritif niçois, la traditionnelle procession éclairée aux limaces, un concours
de motifs pour se terminer par un concert de L’as Pagat Lou Capèu. Cette année, la fête s’est poursuivie le dimanche au
clos bouliste avec concours doublette arrangée et tournoi de Vitou mais aussi au château. Les enfants de l’école Tordo
emmenés par M. Andrio ont ainsi ouvert les festivités en présentant un petit aperçu de leurs activités Nissart avec chants,
danses, et lancer de Paillassou. Sur la pelouse, les visiteurs ont dégusté le traditionnel pan-bagnat préparé par les Amis
du château. Dans l’après-midi, ils ont assisté aux démonstrations du jeu de mourra, participé au jeu du tir à mùou (tirs à
la corde), profité de l’atelier « confection de ganses », de l’initiation aux danses traditionnelles par les Compagnons de
la Tourrentelle et applaudi les candidates à l’élection de Miss Catarinette, ou « coccinelle ». Merci à tous les participants
(associations, intervenants extérieurs) pour cette belle journée.
Mélanie Niel

fête de la musique :
les familles à l’honneur
À Tourrette-Levens, la fête de la musique est redevenue un rendezvous incontournable, grâce au Comité des fêtes qui a repris son
organisation il y a quelques années. Après les tremplins jeunes et les
concerts, c’est désormais un bal gratuit que l’équipe de Jean-Claude
Miollan propose aux Tourrettans. Formule magique : de nombreuses
familles ont investi l’esplanade de la Libération dès 19 heures. Un lieu
idéal pour petits et grands. Tout le monde s’est amusé et à moindres
frais ! Bravo et merci aux bénévoles pour ce moment chaleureux.
Rendez-vous sur la page Facebook « Comité des fêtes de TourretteLevens » pour retrouver l’actualité de l’association !
Mélanie Niel
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tous les emballages se trient
Depuis le 1er juin 2019, l’ensemble des habitants du territoire métropolitain peut désormais
trier 100 % des emballages !
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et
les flacons en plastique, les emballages
en acier, en aluminium et en carton,
pouvaient être jetés dans le bac jaune.
Avec l’extension des consignes de tri,
les citoyens peuvent aussi mettre dans
le bac jaune les emballages plastiques
rigides (comme les pots ou les
barquettes), les emballages plastiques
souples (comme les films, sacs et
sachets) et les petits aluminiums
(comme les dosettes de café ou les
opercules de bouteilles de lait).
Cette démarche émane d’un appel à
projets Citeo pour lequel la Métropole
Nice Côte d’Azur a été lauréate en
2018. Dans le cadre du Plan Climat Air
Énergie territorial métropolitain, cette
extension des consignes de tri répond
à la volonté de Christian Estrosi, maire
de Nice, président de la Métropole Nice
Côte d’Azur, président délégué de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
d’améliorer le traitement des déchets.
À Nice, entre 2014 et 2019, 25 %
d’emballages en plus ont été déposés
dans les bacs jaunes. Pour atteindre,

en 2018, 10 859 tonnes. Nul doute
que l’extension des consignes de tri
accentuera ce cercle vertueux.
D’ici 2022, l’objectif national est de
permettre la simplification du geste de
tri de tous les Français.
u Le tri : un geste essentiel
En plus de 30 ans, la production
d’ordures ménagères a plus que
doublé : les emballages recyclables
occupent aujourd’hui plus de la moitié
du volume de nos poubelles.
L’évolution de nos modes de
consommation, les techniques du
marketing, le « packaging » des
produits que nous consommons
sont les principaux responsables
de l’inflation que nous connaissons
en matière de tonnages de déchets
collectés.
Trier permet donc de :
- donner une seconde vie à nos déchets
- préserver nos ressources naturelles
- réduire l’incinération et la mise en
décharge

les nouveaux emballages
En plus des emballages qui se
triaient déjà s’ajoutent désormais :
è Les emballages rigides
- les pots alimentaires
- les barquettes plastiques
alimentaires (emballage jambon...)
- les barquettes polystyrène
(viande, fromage...)
è Les emballages souples
- les films plastiques situés autour
des produits comme les bouteilles,
les journaux ou les magazines
- les sacs plastiques souples
- les sachets (recharges produits
ménagers, chips, compotes, café)
- les petits filets en plastique (autour
des légumes ou d’autres produits)
- les tubes de dentifrice, de crème
è Les petits aluminiums
- les opercules alimentaires de
certains desserts ou bouteilles de
lait
- les petites barquettes aluminium
- les capsules de café en aluminium
- les bouts de papier aluminium
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agenda

cinema

Août

• Fête de Sainte-Rosalie

• Exposition
« L’art et le cirque »

Richard Cairaschi
Vendredi 30 août
21 h - Chapiteau

• Exposition « Les 10 idées
reçues de la préhistoire »
Jusqu’au 15 novembre
Musée de préhistoire
Mardi au dimanche 14 h - 18 h
Tél. : 04 97 20 54 60

• Nuits musicales
Emily Johnson’s Band
Vendredi 2 août - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Douce France
Samedi 3 août - 21 h
Château - Gratuit

• Salon du collectionneur
Dimanche 11 août
9 h à 18 h - Salle des fêtes

• Célébration du 15 août
Jeudi 15 août
À partir de 10 h - Village

• Méchoui du RCC

• Fête de Sainte-Rosalie
Diner-spectacle
Samedi 31 août
20 h - Chapiteau
Tél. : 06 42 29 81 57

septembre
• Fête de Sainte-Rosalie
Dimanche 1er septembre
14 h à 18 h : structures
gonflables géantes, mousse
party, piscine géante avec
mini pédalos, trampoline
17 h : goûter
Chapiteau - Gratuit

• Inscriptions Dance Trance
3 septembre : 18 h à 20 h 30
4 septembre : 16 h à 20 h
Salle danse
7 septembre : 9 h à 13 h à la
salle des fêtes

30 août : 16 h 30 à 20 h
Espace Chubac
4 septembre : 16 h 30 à 20 h
Salle Rivet - Levens

Comme des bêtes 2 :
mercredi 28 août à 15 h

Salle des fêtes
Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

carnet
naissances
6 juin Aksel tarmoul
28 juin Lyana altamura

• Fête de Sainte-Rosalie
Messe et cérémonies
Mercredi 4 septembre
à partir de 9 h 30

• Fête des associations
Samedi 7 septembre
9 h à 13 h - Salle des fêtes

CONCOURS
pHOTO
ASSOCIATION
REGARDS DU SUD

Dimanche 25 août
12 h - Espace Brocarel
Tél. : 06 10 36 51 28

• Inscriptions Jazz Art Move

Premier de la classe :
mardi 13 août à 20 h 30

Thème :

Suivez-nous
sur Facebook,
Instagram
et Twitter

à table
Date limite de dépôt :
31 août 2019
Règlement sur
tourrette-levens.fr

#

Jusqu’au 15 septembre
Espace culturel ouvert tous
les jours 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les
dimanches à 16 h et 17 h
M. Triton : 4, 11 et 15 août
Mickaël Chalopin : 18 août
Loïc Bettini : 25 août

a l’affiche

ccas de tourrette-levens
plan canicule 2019 :
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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