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o Chères Tourrettanes,

chers Tourrettans, 

Comme vous, j’aurais 
souhaité que ce début 
d’année ne soit pas placé, 
encore, sous le sceau de la 
lutte contre la Covid-19. Mais 
nous devons continuer à nous 
armer de patience, respecter 
les gestes barrières et avoir 
recours à la vaccination 
qui reste la seule solution 
médicale efficace à l’heure où 
j’écris ces lignes. C’est par la 
solidarité de tous que nous 
sortirons de cet épisode si 
douloureux. 

Ce début d’année marquera le 
lancement de trois chantiers 
importants que nous avons 
souhaité avec notre équipe 
municipale. À Brocarel nous 
allons créer des courts de 
tennis et de padel, aménager 
des jeux d’enfants et un 
espace nature. Le parc 
Mauran sera entièrement 
réaménagé et des trottoirs 
seront créés aux abords. 
Enfin, le jardin d’enfants des 
Moulins sera rénové en lien 
avec les enseignants de 
l’école le jouxtant. 
J’aurai l’occasion dans un  
prochain numéro de notre 

revue municipale de détailler 
ces équipements si importants 
pour les familles tourrettanes.
Je vous adresse mes vœux 
les plus sincères pour 2022. 
Des vœux, plus que jamais, 
de santé pour vous et tous 
ceux qui vous sont chers.

Bertrand GasiGlia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain

« Un printemps à Tourrette-Levens »
Yves Robuschi,  2021 (peinture acrylique sur toile)



2 Le TourreTTan - Janvier Février 2022

rencontre avec 
les producteurs du marché
Tous les samedis de 9 h à 12 h, le marché s’installe place 
Louis-Girard. Une dizaine de producteurs et commerçants 
y participe. Rencontre avec deux d’entre eux...      

Créé en 2014 par Gisèle Tordo, le  
Relais de la chaise bleue est une 
boutique ouverte en l’honneur des 
célèbres chaises bleues. Mais surtout 
en hommage à son grand-père, le 
créateur de ce célèbre mobilier. Gisèle 
s’attache à faire revivre son histoire, 
longtemps oubliée, à travers livres et 
accessoires. 
En 2018, Gisèle et son mari décident 
de s’agrandir et d’ouvrir un salon de 
thé à côté de la boutique. « Mon mari, 
qui la tient, aime les produits bio, 
monastiques, locaux et originaux. C’est 
ce qu’on propose à nos visiteurs. Ce 
sont surtout des producteurs bio que 
nous avons rencontrés en vacances, 
des petites structures. On se dit que les 
“grands” n’ont pas besoin de nous… 
Mais aussi des gens du coin : on a des 
confiseries de Vence par exemple… » 

Le Relais de la chaise bleue propose 
du miel, de l’huile, des terrines, des 
biscuits, des sardines, des soupes 
de poisson, du sirop, des vins, du 
cidre, des confitures. Le Relais de la 
chaise bleue est aussi présent lors 
du marché artisanal, avec la vente de 
produits dérivés de la fameuse chaise, 
fabriqués dans la Loire par Torbel, 
l’entreprise familiale, d’où sortent les 
nouvelles chaises ! Gisèle Tordo y 
fera aussi la promotion d’un nouveau 
livre… n        Mélanie Niel

des produits f ins avec le relais de la chaise bleue 

Aux côtés des étals des producteurs 
locaux, vous trouverez au marché de 
Tourrette-Levens un stand de produits 
italiens. 
Roberto Viale le fondateur de 
l’entreprise « Roberto » vous propose 
des fromages et des charcuteries 
de toute l’Italie. Il ne s’agit pas 
de produits de Tourrette-Levens, 
mais leur présence au marché est 
légitime. Roberto Viale est né tout 
près, à Vintimille. Il privilégie les 
circuits courts : « Quand on peut, on 
se déplace nous-mêmes chercher 
nos produits. On a des fournisseurs 
depuis 20 ans, mais on cherche aussi 
des producteurs bio et surtout des 
petites structures… » Les produits 
proposés sont sélectionnés avec soin, 

avec un seul objectif : faire découvrir 
le patrimoine italien. « Aujourd’hui, 
l’Italie est à la mode. Mais être à la 
mode et vendre ses produits sont deux 
choses différentes… Pour vendre 
dans le sud de la France, il faut avoir 
l’esprit d’aventure. » C’est ainsi qu’à 
partir de 1997, cet aventurier se lance 
dans la « conquête de l’Ouest ». Pour 
promouvoir son pays et ses petits 
producteurs, il a choisi les marchés. 
« J’ai commencé petit, maintenant je 
suis partout dans le Sud et notamment 
à Aubagne et à Aix-en-Provence. 
Et bien sûr, à Tourrette-Levens ! Le 
marché est sympa et nos produits 
plaisent… » Eh oui, les Tourrettans ont 
le goût des bonnes choses ! n             
            Mélanie Niel

l’italie s’invite au marché

RELAIS DE LA ChAISE BLEUE

è 76 rue Général Tordo
       06690 Tourrette-Levens

è Tél. : 06 82 80 87 94
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u Charte « Sud zéro déchet plastique »
Cette charte proposée par la région 
Sud a été adoptée lors du dernier 
conseil municipal. Elle a pour but de 
sensibiliser à la réduction des déchets 
plastiques (envers la population, les 
entreprises, les élus locaux), de gérer 
et valoriser les déchets produits, et 
de mettre en œuvre une utilisation 
raisonnée de ces matières. La charte 
viendra ainsi compléter et accentuer les 
initiatives déjà prises par la commune. 
u Opération déchets verts
En lien étroit avec la Métropole Nice 
Côte d’Azur, la commune de Tourrette-
Levens a pu bénéficier de la mise à 
disposition d’une benne à déchets verts. 
Ainsi, lors de cette matinée, l’affluence 
et la quantité de déchets verts déposés 
par les administrés ont dépassé 
toutes les prévisions. Ce service, 
gratuit et sans rendez-vous, sera 
renouvelé au premier trimestre 2022 
afin de répondre aux besoins toujours 
croissants de la population. Les 
déchets verts ainsi récupérés sont 
valorisés sous forme de compostage 
par les services de la Métropole.  
Il est également possible d’obtenir une 

subvention pour l’achat d’un broyeur 
à déchets verts (dossier à retirer en 
mairie). Cette subvention proposée par 
la commune remporte un grand succès 
et permet de s’équiper au mieux pour 
les jardins particuliers.
u Actions des associations
Lors de la semaine européenne de 
réduction des déchets, l’association 
tourrettane « L’Atelier » a effectué de 
nombreuses actions sur la commune : 
sensibilisation dans les écoles, mise 
en place de cendriers de rues, actions 
chez les commerçants (réductions sur 
les produits zéro déchet, distributions 
d’emballages réutilisables) exposition 
d’artistes avec des œuvres 100 % 
recyclées... Sans oublier, l’organisation, 
en partenariat avec la municipalité, 
de la marche pour le ramassage des 
déchets dans les rues du village, mais 
aussi en bord de route. Sur un « spot » 
indiqué par les chasseurs, ce n’est pas 
moins de 2 tonnes de déchets qui ont 
été extraites du milieu naturel avec 
l’aide des clubs d’escalade et de trail 
tourrettans. Des opérations de même 
ampleur seront reconduites et tout 
volontaire y est le bienvenu. 

u Prévention des dépôts sauvages
Dans la lutte contre les déchets, 
celle contre les dépôts sauvages 
est extrêmement délicate. En effet, 
ramasser ou limiter les déchets dans la 
nature ne suffit pas quand l’incivisme 
de certains fait tant de mal. La mise en 
place systématique d’aménagement 
bloquant sur les sites de dépôts et 
un renforcement des verbalisations 
des contrevenants sont des étapes 
essentielles dans la réduction de ce 
fléau tant visuel qu’écologique.   
u Distribution de composteurs
Fin novembre, la Métropole a distribué 
une trentaine de composteurs et a 
formé les Tourrettans qui en avaient 
fait la demande au compostage. 
Cette opération sera renouvelée en 
ce début d’année 2002. Les dossiers 
sont disponibles en mairie ou sur le site 
internet de la commune. n

gestion des déchets : 
un combat sur plusieurs fronts
La gestion des déchets est une question complexe à l’échelle mondiale comme à l’échelle 
communale. En 2021, la municipalité s’est engagée dans plusieurs actions visant à une 
meilleure gestion, mais aussi à la sensibilisation des Tourrettans à cette problématique.

COLLECTE déChETS VERTS
DISTRIBUTION COMPOSTEURS

è Samedi 5 février

è Parking des Oliviers
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La conception de la commune de 
Tourrette-Levens est historiquement 
centrée sur le mode de déplacement 
pédestre.  Les « calades » et autres 
sentiers coupant le village dans 
plusieurs directions en sont la preuve 
incontestable. Malheureusement, ces 
sentiers sont trop souvent méconnus 
par la population et trop peu exploités. 
C’est pourquoi la municipalité, à 
l’initiative de Roland hesse et Cécile 
Cimbolini, veut encourager et faire 
découvrir ses « raccourcis » qui 
permettent de se déplacer autrement 
et de réduire la circulation sur notre 
commune. 
Ainsi, deux premiers tronçons ont été 
inaugurés :
- le premier reliant le plan (centre du 

village, départ de la pharmacie) au 
stade de Brocarel par le Puei de la 
Madone à travers une montée par la 
route puis suivi d’un parcours ombragé 
et en pleine nature jusqu’à l’arrivée. 
Ce sentier est symbolisé par un petit 
personnage, réalisé par Éric Roux, 
dessinateur tourrettan plein de talent. 
Le parcours est aussi indiqué en 
partant du plan d’Ariou ce qui permet 
de relier le centre village au quartier. 
- le second relie le boulevard Léon 
Sauvan (sortie de la Gabre) au château 
à travers le chemin du Gallinier, et 
un accès au château très peu connu 
par le flan sud-ouest de la colline (à 
découvrir absolument). Ce sentier est 
marqué par un personnage habillé en 
chevalier et permet un raccourci très 

efficace entre ces deux quartiers.  
D’autres itinéraires seront mis en place 
et indiqués par ce même personnage, 
notamment sur le quartier du Frogier 
avec à chaque fois des temps estimés 
de parcours, car le déplacement 
pédestre est souvent plus rapide, 
notamment aux heures de pointe, 
mais aussi plus agréable. n

se déplacer autrement sur la commune
Souhaitant encourager les Tourrettans à emprunter les sentiers de la commune pour se 
déplacer, la municipalité a récemment aménagé deux itinéraires...

10 randonnées sur la commune
Par sa situation dans le moyen pays, il est possible de faire de la randonnée 
au départ de Tourrette-Levens tout au long de l’année. Avec une dizaine de 
balades pour tous les niveaux, impossible de ne pas trouver son bonheur. 
Pour une randonnée tranquille, la balade au quartier du Plan d’Ariou est idéale, 
pour les plus sportifs, rendez-vous au mont Macaron où la vue est splendide.
Retrouvez toutes les randonnées au départ de Tourrette-Levens sur :
https://tourrette-levens.fr/les-randonnees/
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retour sur le téléthon et le marché de noël

Samedi 11 décembre, le cœur du village s’est animé pour le marché de Noël. Les visiteurs sont venus nombreux tout au 
long de la journée pour découvrir les productions locales et artisanales. La parade de Noël, animée par les acrobates de rue 
de la compagnie Morphose a plu aux petits comme aux grands, avec son tourbillon de couleurs chaleureuses, de facéties 
et de musique. Les artistes ont déambulé trois fois dans la journée sur tout le marché de Noël, agrandi pour l’occasion. 
Outre les producteurs du marché hebdomadaire, une quarantaine de stands était installée sur l’esplanade Tordo, à la salle 
des fêtes et sur son parvis, au milieu duquel trônait un manège surprenant ! Une animation gratuite et écologique, avec une 
mise en mouvement manuelle ! Enfants et adultes n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire tourner les sujets en bois ! Les 
ateliers créatifs, mis en place par Véronique, directrice du centre de loisirs des 6-11 ans de la commune et ses animatrices 
ont attiré également de nombreux enfants. Tout comme le maquillage proposé par Charlotte Libeau ou encore le shooting 
photo. La journée s’est clôturée par un concert de Noël à l’église Notre-Dame de l’Assomption. Le public a été enchanté 
par la prestation de l’ensemble « Musique en jeux » et les professeurs du conservatoire départemental de musique sous la 
direction d’Alain Joutard. Une belle journée !

Dans notre village, le Téléthon, c’est toujours l’affaire des associations. 2021 n’a pas 
dérogé à la tradition. Les animations ont commencé par une soirée salsa le vendredi. 
Le lendemain, de multiples activités ont été proposées tout au long de la journée : 
marathon photos avec Cap Fotos, cours de karaté avec le KCTL, tirs au but avec 
l’entente foot féminin, fitness avec Fit tonic, danse avec dance Trance, randonnée 
avec l’AOTL Randonnée, maquillage avec Kidam marionnette, atelier zéro déchet 
avec l’Atelier. La soirée s’est poursuivie en musique avec un concert de la chorale La 
Sidorella à l’église et des concerts à la salle des fêtes avec notamment les enfants du 
conservatoire de musique et le groupe « The Strawberries ». Une tombola a également 
été organisée. Au total, 2795 € ont été récoltés pendant ces deux jours d’animations. 
Merci à tous les bénévoles, aux généreux donateurs et aux participants.
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expression - liste agir autrement pour tourrette-levens 
2022, faites vos vœux ! 
Pour cette nouvelle année, nous tenions à avoir une pensée sincère envers tous les tourrettans touchés de près ou de loin 
par la crise sanitaire. C’est bien évidemment sans oublier l’ensemble du personnel soignant engagé, qui veille, avec force et 
dévouement, à prodiguer les meilleurs soins à tous les concitoyens depuis le début de cette pandémie. La situation sanitaire 
reste préoccupante. Les cas de contaminations s’accroissent fortement ces derniers jours depuis l’apparition du variant 
Omicron, nous imposant de conserver une vigilance accrue, malgré la lassitude que nous connaissons tous. 
Pour cette année 2022, nous devons être résolument optimistes et nous tourner vers l’avenir. Nous la souhaitons porteuse 
de perspectives plus heureuses et d’espérance pour tous, avec une sortie de crise que nous espérons proche. 
Depuis 2 ans, soyez assurés que nous conservons une incroyable motivation et ferveur à servir l’intérêt des tourrettans et 
de notre commune. Nous continuerons à être à vos côtés, sans relâche. Vous pouvez compter sur nous !
Chères tourrettanes, chers tourrettans, nous vous souhaitons, à toutes et tous, nos vœux les plus chaleureux, une bonne 
santé, du bonheur et de la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Prenez bien soin de vous et vos proches.
jerome.basti@gmail.com - 07 82 23 79 97

(1) Pour la deuxième année, le château-musée et l’ANNAM ont organisé le salon des champignons. 150 espèces de 
champignons et 200 fleurs sauvages étaient présentes et ont ravi les amateurs, mais aussi les curieux venus en famille. 
(2) Annulée en 2020, la brocante des enfants est revenue à la salle des fêtes fin novembre. Jouets, vêtements, articles 
de puériculture… il y avait de bonnes affaires à réaliser ! (3) Comme chaque année, le père Noël, invité par les Amis du 
château, est venu rencontrer les petits Tourrettans au château. Avant de l’accueillir, les enfants se sont réunis autour 
d’Audrey qui leur a conté l’histoire du sapin de Noël… (4) Dimanche 26 décembre, la compagnie Shootmi a présenté 
son spectacle « Bételgeuse, envoyée du ciel » et a ainsi prolongé la magie de Noël devant de nombreux spectateurs. 

1 2

3 4
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agenda
janvier

• Recensement 
de la population 2022
Du 20 janvier au 19 février

• Soirée jeux 
Vendredi 28 janvier
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans

• Avant-première du film 
« Naïs au pays des loups » 
avec l’association Capfotos06
Samedi 29 janvier 
18 h - Salle des fêtes

février

• Le marché 
fête les enfants
Plateau sportif et ludothèque
Marché artisanal
Samedi 5 février - 10 h à 13 h 
Parvis salle des fêtes

• Exposition « Just Enzo » 
Du 5 au 27 février
Du vendredi au lundi 
14 h à 18 h - Espace culturel
Vernissage : 5 février à 11 h

• Soirée jeux 
Vendredi 25 février
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans

• Réunion d’information 
sur la pollution lumineuse
Samedi 26 février
10 h 30 - Salle des mariages

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Tous en scène 2 : 
mercredi 26 janvier à 14 h 30
Permis de construire : 
mardi 8 février à 20 h 30
Vaillante : 
mercredi 23 février à 14 h 30

carnet
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Mélanie Niel. Impression : Les Arts Graphiques - 2000 exemplaires. Imprimé sur papier recyclé. 

naissances
24 novembre   Logan et Bryan 
                        LACOMBRADE

27 novembre   Léna ARDISSONE

16 décembre   Léandre 
                          ROBALO SEMEDO

Agenda susceptible de modifications - tourrette-levens.fr

LESLES   
SOIRÉESSOIRÉES
JEUXJEUX   

ESPACE CHUBAC 

de 17h à 23h
à partir de 6 ans
Infos 04 93 91 00 16

tourrette-levens.fr

Dans le respect des règles

sanitaires en vigueur

Familles, amis,
enfants, parents, 
grands-parents,
on vous attend !

VendrediVendredi

2828/01/01
25/0225/02

17h - 23h17h - 23h

  

TOURRETTE-LEVENS

Avec Samedi 29 Janvier 2022 à 18h à la salle des fêtes de Tourrette-Levens 
L’association CAPfotos06 a le plaisir de vous convier à l’avant première du film 

« Nais au pays des loups » en présence du réalisateur Rémy 
Masséglia, de Nais et de l’équipe du film. 

Venez découvrir la folle aventure d’un père et de sa fille, 
partis sur les traces du loup dans le Parc du Mercantour. Pas de crèche pour Nais !  Agée d’un an au début du tournage, Rémy son père va 
l’initier à la découverte de la faune et la flore, bivouacs après bivouacs en toutes saisons. 




