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Chères Tourrettanes,
chers Tourrettans,
L’illustration en une de
ce nouveau numéro du
Tourrettan est celle du futur
parc Mauran que vous
pourrez découvrir dès cet été
après une cure de jouvence.
À l’heure où vous lirez ces
lignes, ce parc centenaire
auquel les Tourrettans sont
attachés sera en cours de
réhabilitation et la tourrettane
Camille Replat, architecte
paysagiste, vous le présente
en détail en page 3.
Mais il n’est pas le seul
équipement public à avoir été

lancé au cours de ce premier
trimestre 2022.
À Brocarel, le chantier
vient de débuter. L’espace
public accueillera des jeux
d’enfants, un parcours santé,
des espaces détentes pour
les familles, des cours de
tennis et de padel, une aire
de départ pour le trail…
À côté de l’école des
Moulins, le jardin d’enfants
qui désormais portera le
nom des sœurs Guigo qui
en son temps avaient cédé
gracieusement le terrain à la
commune, est lui aussi en
cours de réaménagement
complet.

Ces trois projets s’inscrivent
au cœur des engagements
que nous avions pris devant
vous avec mon équipe
municipale lors des élections
de mars 2020. Ils visent à
renforcer les services offerts
aux familles tourrettanes dans
un cadre toujours respectueux
de l’environnement.

Bertrand Gasiglia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain

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
Mélanie Niel
y participe. Rencontre avec deux d’entre eux...

« o délices de la gi », les douceurs en famille

Patricia, dit « La Gi » confectionne des
biscuits dans le cadre familial depuis
des dizaines d’années. Il y a 4 ans, son
fils, Johann Roth créé « O délices de la
Gi » pour faire goûter ses douceurs au
grand public. « Je rêvais de vendre ses

biscuits, il a réalisé mon rêve » confie
celle qui, a quitté sa cuisine pour un
atelier de fabrication professionnelle
à Berre-Les-Alpes. Elle met en effet
la main à la pâte pour aider Johann
et écrire une nouvelle page de cette
histoire de famille. « Les biscuits
représentent pour nous l’amour de
faire plaisir aux gens. Si on nous dit
que c’est bon, on est aux anges. On
aime vraiment faire plaisir. Il n’y a pas
un jour où l’on se lève en disant que
l’on n’a pas envie de fabriquer… »
Titulaire d’un CAP Boulangerie,
Johann s’est diversifié. Il développe
20 saveurs de biscuits : chocolat
orange, citron… Avec sa maman, ils
n’hésitent pas à innover et à inventer,
à l’image de leur produit phare, les
langues de belles-mères. « C’est un

biscuit salé, aux herbes de Provence
et à l’huile d’olive… » Ils ont développé
aussi une gamme sans gluten, avec
de la farine de sarrasin bio et de la
farine de châtaigne. Outre le marché
de Tourrette-Levens, leurs biscuits
sont aussi disponibles à la Pointe de
Contes (Épicerie fine « Au mesclun »
et épicerie bio « Bio Tea Foule »,
à Bendejun (épicerie communale).
Johann développe aussi une activité
de traiteur avec la fabrication de plats
à emporter ou à domicile… Venez
découvrir leurs saveurs ! n

O’Délices de la gi
è

Tél. : 06 14 28 12 16

la brasserie berroise, le goût avant tout
« C’est en fréquentant un pub de Nice
très londonien et très discret que j’ai
apprécié le goût des bières différentes,
qui ont du corps et qu’on ne trouve pas
en grande surface. Ce qui m’anime
aujourd’hui, c’est le goût des choses
carrément différentes. C’est pourquoi
mes bières sont rares, travaillées ».
Laurent Lopez, le brasseur et fondateur
de la Brasserie berroise, produit
depuis 10 ans des bières de caractère,
avec un taux d’alcool minimum de 7
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degrés. « On n’ajoute pas de sucres,
on travaille avec des ingrédients
nobles. On sublime les malts qui vont
apporter le sucré » précise-t-il. Au fil
de ses formations professionnelles
dans des instituts agroalimentaires, il
crée des bières uniques, qui séduisent
depuis longtemps des restaurants
étoilés « Pour le malt, on se fournit en
France, chez les Malteries Soufflet.
Pour le houblon, c’est plus compliqué.
On préfère l’Alsace et la Belgique,
mais actuellement ça nous arrive de
nous fournir en Italie et plus loin… La
Covid-19 a provoqué une pénurie et
une hausse des prix. On a choisi de ne
pas la répercuter sur nos produits. »
Laurent propose 7 variétés de
bières : blanches, brunes, ambrées,
ipa (aromatisées au niveau du
houblonnage et sèches en bouche)
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et une bière au rhum. Il développe
son activité dans le respect de
l’environnement. « Nous avons choisi le
label « Brasseur indépendant » qui nous
engage sur le plan environnemental.
Les matières premières doivent être
sans conservateur, sans additif,
sans pesticides et non traitées. En
bref, les plus saines possible. Ce
label concerne aussi les produits de
nettoyage, le déversement des eaux
usées, le recyclage. L’orge utilisée
part directement en compost chez un
maraîcher bio ». Autant de bonnes
raisons de s’approcher de l’étal de la
brasserie berroise ! n
la brasserie berroise
è

Tél. : 06 46 26 44 70

le parc mauran, un espace pluriel
dans ses usages et ses fonctions
Camille Replat, la paysagiste-conceptrice de l’agence Acte global en charge de la
rénovation du parc Mauran, dessine les grandes lignes du projet d’aménagement.
u Pourquoi rénover le parc Mauran ?
C’est un endroit très fréquenté. Mais
il avait vieilli. Conformément à la
demande de la municipalité, nous
avons pensé le réaménagement en
concertation avec tous les usagers :
les habitants du quartier, les usagers
de la crèche, de l’école de musique,
des assistantes maternelles, de
l’association l’Atelier. En allant à
la rencontre de tous ces publics,
nous nous sommes rendu compte
qu’effectivement, à toute heure de la
journée, il y a quelqu’un.
u

Quelle est la ligne directrice
du projet d’aménagement ?
La rénovation du parc s’inscrit dans une
réflexion plus globale de requalification
du quartier. Le parc Mauran se situe
entre le quartier résidentiel du village,
la rue commerçante et le vieux village.
L’idée est de créer une nouvelle
polarité, un lieu de rencontre, pour
connecter ces espaces.
u

Concrètement, quels vont être
les changements ?
L’entrée du parc se fera par la route,
afin de le connecter à la crèche.

Le carrefour sera modifié pour le
rendre plus praticable et plus sûr et
un début de sécurisation du chemin
Saint-Sébastien sera réalisé, avec la
création d’un trottoir.
u Comment sera réaménagé le parc ?
On trouvera 3 espaces distincts sur une
surface de 1800 m² : une aire de jeux
pour les enfants de 0 à 12 ans, un lieu
de détente avec une estrade en bois,
susceptible d’être le support d’activités
sportives et culturelles et un espace
boisé. L’aménagement a été pensé
en fonction des usagers : les enfants,
le CCAS, mais aussi en fonction de la
végétalisation du parc, et notamment
des cèdres, au moins centenaires. Ils
font partie du patrimoine communal
et seront remis dans leur confort
biologique et écologique. L’enrobé
et l’espace imperméabilisé qui les
entourent seront supprimés pour
leur permettre d’augmenter encore
leur longévité. Ils seront associés
à une végétation respectueuse du
développement durable car peu
demandeuse en eau et ne requérant
que peu d’entretien. Elle sera bien
sûr esthétique et adaptée au climat

méditerranéen. L’aménagement sera
réalisé avec des matériaux durables et
nobles, il sera unique : la clôture, en fer
forgé, est un modèle original dessiné
par nos soins. Les jeux pour enfants
seront en bois.
u Que représente pour vous
le parc Mauran ?
Le parc Mauran est un espace pluriel
dans ses usages et ses fonctions.
D’un point de vue professionnel,
c’est un projet important et il a une
place
sentimentale
particulière.
Nous remercions la municipalité et
notamment le maire de la confiance
qu’il nous a accordée. Avec mes
deux associés, Anne Romanini et
Thomas Gonella, il nous a laissé
une grande liberté. La municipalité
montre une réelle volonté de créer
des espaces plus qualitatifs pour ce
quartier et de proposer aux habitants
un cadre de vie plus agréable. Les
moyens déployés sont à la hauteur
des ambitions affichées : le coût du
projet sans la modification du carrefour
et la création du trottoir s’élève à
480 000 euros environ.n
Mélanie Niel
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inauguration d’une stèle pour les anciens d’indochine
Samedi 12 mars, une stèle en mémoire des anciens combattants
d’Indochine a été inaugurée à côté du monument aux Morts des
Combattants d’AFN. Frédéric Bellanger, président de l’UNC,
est à l’origine de sa création. Il a été suivi avec enthousiasme
par le conseil d’administration de l’association, c’est d’ailleurs
Luc Nativel et André Carlès qui ont réalisé la stèle. Le but est
d’honorer la mémoire des soldats qui se sont battus entre 1945
et 1954 en Indochine, au bout du monde, dans une certaine
indifférence pour de multiples raisons. Ces hommes ont
également connu un véritable enfer. En effet, en plus du climat
très difficile, les combats étaient extrêmement durs : il y avait
peu de moyens au départ et les agents du vietminh exerçaient
une guerre idéologique terrible. De plus, le bilan a été très
lourd : il y a eu plus de 30 000 tués dans l’armée française et de
nombreux prisonniers exterminés à bas bruit dans les camps
vietminh, ceux qui sont revenus étaient dans un état physique
et mental pitoyable. Enfin, cette stèle honore les trois anciens
combattants d’Indochine qui font encore partie de la section de
Tourrette : M. Lanteri, M. Rol et M. Howard. n

le kctl excelle au championnat de france
À chaque fois que l’occasion se présente, le club de karaté de la
commune porte haut les couleurs de Tourrette-Levens.La crise
sanitaire l’a frappé de plein fouet, mais le club, qui s’est restructuré
en septembre avec l’élection d’un nouveau président, Gabriel
Berlingo et d’un bureau dynamique et investi, s’est relevé. « Notre
petit club a toujours été une référence dans le monde du kyoku
région sud, car nous avons la chance d’avoir comme instructeur
principal Shihan Patrice Vaulerin un des plus gradés de France »
précise Maëlle Le Queux, la nouvelle trésorière du club, mais aussi,
depuis 7 ans, la maman, la madame communication, l’infirmière du
club ! Début février, ils ont excellé à l’Open de France Kyoku à l’INJ
Paris : Julien Willm, est devenu vice-champion open de France en
cadet - de 65 kg, tout comme Gabriel Carrasco, vice-champion en
minime -55 kg, Luka Graverot, vice-champion en benjamin +45 kg
et Thibaut Carrasco, vice-champion en benjamin -45 kg. En mars,
ils ont aussi brillé à l’Open de France Shindokai : médaille d’or
pour Gabriel Carrasco en minime, médaille d’argent pour Djibril
Nakara en poussin, médailles de bronze pour Thomas Boucherf en
minime, Thibaut Carrasco et Luka Graverot en benjamin, Esteban
Carrasco et Maadi Madani en poussin. Félicitations à tous ! n

travaux route d’aspremont
Dans le cadre d’une restructuration importante de son réseau d’eau potable, et notamment afin
de sécuriser les ressources des communes du moyen pays en rive gauche du Var, la Régie Eau
d’Azur entreprend d’importants travaux sur les communes d’Aspremont et de Tourrette-Levens.
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre d’une partie du réseau d’eau potable dans les zones les
plus compliquées du linéaire, la route reliant Tourrette-Levens à Aspremont sera fermée du 11
avril à 8 h au 15 avril à 17 h et du 19 avril à 8 h au 22 avril à 17 h (l’accès aux riverains restera
possible sauf pour la piste de la Condamine). Plus d'informations sur tourrette-levens.fr
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pollution lumineuse : tous concernés !
La pollution lumineuse a un impact indéniable sur la biodiversité. Tourrette-Levens
s’engage à la diminuer et ainsi limiter ses effets indésirables.
La commune de Tourrette-Levens
souhaite protéger la biodiversité sur
son territoire tout en améliorant la
qualité de vie en tout domaine. Elle
a ainsi fait le choix de s’engager en
2021 au côté de la Métropole Nice
Côte d’Azur dans une démarche de
lutte contre la pollution lumineuse et
de restauration d’une « trame noire »,
c’est-à-dire un réseau écologique dédié
aux déplacements et à la préservation
de la faune sauvage. Cela permettra
également de limiter la consommation
énergétique, de réduire l’impact de
l’éclairage sur la santé et le climat
et de perpétuer l’observation du ciel
nocturne. Une réunion d’information a
d’ailleurs eu lieu le samedi 26 février en
présence des services de la métropole
et de Lionel Carles, conservateur du
château-musée.
u Pour préserver votre santé
et l’environnement
Avec l’accord de la commune de
Tourrette-Levens, la Métropole Nice
Côte d’Azur a déjà relanterné 588 points
lumineux en LED soit près de 60 %
du parc d’éclairage public communal
permettant ainsi de diminuer de moitié
la consommation annuelle d’électricité.
Les LEDS jaunes nouvellement
déployées sont aujourd’hui le meilleur
compromis pour réduire la facture
énergétique et limiter les longueurs
d’ondes bleues réputées impactantes
pour la santé et la biodiversité.
En effet, la lumière artificielle modifie
les interactions entre espèces, leur
comportement (prédation, pollinisation,

recherche de nourriture, déplacement)
ainsi que leur cycle biologique. Les
oiseaux migrateurs, qui utilisent les
étoiles pour se guider, voient leur
sens de l’orientation perturbé par
l’éclairage du littoral et des grandes
agglomérations. À cause des lumières
artificielles, les chauves-souris sortent
plus tard de leur gîte, voyant leur
temps de recherche de nourriture
diminuée . Les chauves-souris sont
pourtant essentielles pour limiter les
insectes, comme les moustiques et les
ravageurs des cultures.
La germination, la croissance, la
floraison, le développement des fruits
et la sénescence des plantes sont aussi
impactés par la lumière artificielle.
Ainsi les plantes bourgeonnent plus tôt
et sont donc plus exposées au gel.
Le saviez-vous ? Avec 9 millions de
points lumineux, ce sont plus d’un
milliard d’insectes qui sont tués par nuit
en France.
u Pour préserver la nuit
et réaliser des économies
En 2022, la mise en place d’extinctions
partielles entre 23 h et 5 h sur un total
de 117 points lumineux (près de 12 %
du parc) a été définie. Cette mesure
permettra de restaurer des corridors
écologiques nord/sud et est/ouest
indispensables aux déplacements des
animaux lucifuges (qui n’aiment pas
la lumière) comme les chauves-souris
et les papillons de nuit par exemple.
Également, ces extinctions permettront
d’économiser 14 864 kWh, soit près de
2 230 € d’économies par an.

u Le saviez-vous ?
La majorité des papillons sont
nocturnes : on en compte 4500 alors
que les espèces diurnes sont 250 ! Des
études récentes ont montré que ce
sont des pollinisateurs indispensables
aussi importants que les abeilles.
Cependant, ces papillons sont très
sensibles à la lumière artificielle, elle
les attire et les fait mourir. La pollution
lumineuse serait d’ailleurs la seconde
cause de disparition des insectes
après les pesticides.
Pour comprendre et mieux protéger
ces animaux fantastiques, une visite
au château musée de TourretteLevens s’impose ! Une formidable
collection d’entomologie composée
de spécimens de coléoptères et de
papillons de France et du monde
vous y attend et vous permettra de
comprendre leur rôle primordial. n
que faire pour limiter les
nuisances lumineuses ?
è En limitant l’éclairage de vos
façades et en évitant d’éclairer la
végétation
è En privilégiant les luminaires
avec un capot sur le dessus
pour minimiser l’émission
de lumière vers le haut
è En utilisant des dispositifs
comme les minuteries ou les
détecteurs de mouvements
è www.nicecotedazur.org/environnement/
biodiversité/pollution-lumineuse-et-biodiversité
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les soirées jeux : une animation conviviale
Depuis le mois d’octobre 2021, les soirées jeux, proposées par Ludibaous, vous donnent
rendez-vous une fois par mois à l’espace Chubac.
Vous souhaitez changer d’air et
proposer à vos enfants une alternative
aux écrans ? Les soirées jeux offertes
par la municipalité aux habitants
peuvent être un choix judicieux.
Au programme de cette animation,
organisée à l’espace Chubac tous
les mois, des jeux pour petits, grands
et adultes, des découvertes, des
rencontres et de la convivialité.
Les soirées jeux sont proposées par
Ludibaous, la ludothèque itinérante
créée il y a 4 ans à Saint Jeannet par
Aude, une éducatrice et ludothécaire.
Elle a été rejointe deux ans plus tard
par la Tourrettane Laetitia Gens.
« Les objectifs sont de jouer et de

s’amuser sans attente de résultat,
d’expérimenter sans limites de temps
et sans contraintes pour aller au bout
de ses idées, de se retrouver entre amis
ou en famille dans un lieu convivial et
gratuit, de rencontrer de nouvelles
personnes autour d’un jeu commun,
de proposer une nouvelle activité aux
familles, d’essayer de nouveaux jeux
sans avoir à les acheter, de proposer
une alternative aux écrans » précise
cette dernière.
Les soirées jeux, qui existent depuis
octobre 2021, à Tourrette-Levens sont
en accès libre à partir de 6 ans, de 17 h
à 23 h. Laetitia Gens propose différents
types de jeux : construction, stratégies,

espace de figurines, jeu d’adresse
et même des Escape Game ! Elle en
explique les règles. Chacun est libre
de jouer, de partager un moment en
famille ou entre amis, de regarder… Et
même de ne pas jouer ! n
prochaines dates
è
è
è

Vendredi 25 mars
Vendredi 29 avril
Vendredi 20 mai

Au mois de juillet, des journées
entières seront consacrées au
jeu libre en plein air.

expression - liste agir autrement pour tourrette-levens
La ligne 19 : un combat pour une meilleure qualité de service. Dans les zones rurales, la mobilité constitue un facteur
important dans l’organisation du quotidien des habitants des communes. La qualité de service des transports mis à disposition
doit donc répondre efficacement aux diverses attentes des usagers tout en s’adaptant aux évolutions des besoins. Seul
transport en commun de notre vallée, la ligne 19 est utilisée par de nombreux usagers chaque jour pour se rendre au travail,
par les lycéens et étudiants ou encore, pour des RDV médicaux. Depuis quelques mois, la qualité de service a fortement
décru provoquant la hausse du mécontentement des usagers. Bus en retard, des dessertes non respectées, bus bondés
dès Levens pendant les heures de pointe ou suppression de certains horaires, ce sont les Tourrettans qui trinquent et
pâtissent au quotidien de cette dégradation de l’offre de service. Des situations très dommageables, maintes fois dénoncées
et auxquelles nous attendons des actions concrètes et efficaces pour un rétablissement rapide. À l’heure où les prix du
carburant flambent, cette préoccupation est d’autant plus importante pour tout administré souhaitant favoriser ce transport
en commun. Nous restons fortement attentifs à l’évolution de la situation. Après avoir sollicité M. Philippe Pradal, Président
du Conseil d’administration de la Régie Ligne d’Azur, nous ne doutons pas qu’il sera entrepris toutes les démarches pour
améliorer la situation. Chacune et chacun d’entre nous peut agir ! Comment ? Par des remontées précises et régulières
auprès de Régie Ligne d’Azur à l’aide du formulaire contact www.lignedazur.com. jerome.basti@gmail.com - 07 82 23 79 97
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agenda

cinema

mars
• Journée Akwaba
avec l’AOTL Danse africaine
Samedi 26 mars - À partir de
14 h 30 - Salle des fêtes

• Visite atelier sculptures
Laurence Bessas-Joyeux
Du 28 mars au 1er avril :
11 h à 16 h
2 et 3 avril : 11 h à 19 h
838 ch du Frogier supérieur

avril
• Le marché
fête les enfants
Plateau sportif
Marché artisanal
Samedi 2 avril - 10 h à 13 h

TO UR RE TT E- LE VE NS

LES
SOIRÉES
JEUX 25/03
Familles, amis,
enfants, parents,
grands-parents,
on vous attend !

29/04

17h - 23h

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

Avec

• Élections présidentielles
Dimanche 10 et 24 avril
Bureaux ouverts de 8 h à 19 h

• Stage de cirque
Du 11 au 15 avril
14 h à 16 h 30 - Hall des sports
Tous en piste : 06 74 46 94 27

• Soirée jeux
Vendredi 29 avril
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans

• Exposition Yves Robuschi
Du 30 avril au 29 mai
Du mercredi au dimanche
14 h à 18 h - Espace culturel
Vernissage : 30 avril à 11 h

Notre-Dame brûle :
mardi 5 avril à 20 h 30

Les bad guys :
mardi 19 avril à 14 h 30

Qu’est-ce qu’on a tous fait
au Bon Dieu : 19 avril à 20 h 30

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

carnet
naissances
20 décembre Jules meunier
1er janvier Hugo caggiano
4 janvier Mae giomi
9 janvier Rosy MORALES
13 février Lila merzougui
17 février Mia cottin
18 février Fares et Zayn nakara
19 février Abigaëlle poupeau
21 février Ezekiel tassi
22 février Charlize brunel

Agenda susceptible de modifications - tourrette-levens.fr
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