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Mes chères Tourrettanes,
mes chers Tourrettans,
Comme vous le savez,
j’attache
une
attention
particulière à la culture
à travers les différents
évènements organisés sur
la commune. Par exemple,
l’exposition Toulouse-Lautrec
et le cirque a connu un
énorme succès cet été avec
6000 visiteurs et récemment
la 17e édition des Rencontres
photographiques, proposée
par l’association Regards
du Sud, a attiré un public
nombreux.

Nous avons la chance d’avoir
également
à
TourretteLevens de multiples talents
qui
contribuent
à
son
rayonnement culturel. Ce
mois-ci, je souhaite mettre
à l’honneur trois auteurs
tourrettans. D’abord, Lionel
Carlès, notre conservateur
du château-musée, a sorti
son deuxième livre coécrit
avec Ludovic Thébault sur la
flore de notre département.
Ensuite, Noémie Dupray
Libert, jeune tourrettane,
a écrit son premier roman
d’aventures à tout juste
17 ans. Enfin, Roger Aïm,

ingénieur
émérite
chez
Thalès, a publié son dernier
ouvrage sur Julien Gracq,
l’auteur français qui avait
refusé en son temps le prix
Goncourt. Je leur exprime
mes plus vives félicitations
et les remercie pour la belle
image qu’ils donnent à la ville.

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

sainte-rosalie : un weekend de folie

Du 1er au 4 septembre, les Tourrettans, mais aussi les habitants des villages voisins ainsi que du département se sont
déplacés nombreux pour participer aux festivités de la Sainte-Rosalie et profiter de la gratuité de toutes les animations. La
venue de Richard Cairaschi, qui jouait son nouveau spectacle intitulé « Il fallait que je vous dise » dans le cadre d’une soirée
estivale du conseil départemental a attiré plus de six cents spectateurs. L’humoriste niçois a enchainé les récits, mais s’est
aussi mis dans la peau d’une femme, jusque dans les vêtements ! Succulente salade niçoise ! Le lendemain, le concours
de boules en triplette a réuni 72 participants au clos bouliste. La soirée, offerte par le comité des fêtes, a eu tout autant de
succès : plus de deux cents personnes ont applaudi les artistes de la revue « Farlight ». Danseuses, danseurs, mais aussi
chanteuse ont illuminé la scène par leur talent. Les performances de haute volée qu’ils ont réalisées ont valu aux artistes
une standing ovation à l’issue de la soirée ! Dimanche, pendant que 62 équipes de joueurs de pétanque se disputaient la
victoire au concours de boules, de nombreux enfants ont profité des activités proposées par le comité des fêtes sous le
chapiteau et ses alentours : défilé costumé, mousse party, structures gonflables pour tous les âges, petit train, ils avaient de
quoi s’occuper ! Un goûter également offert leur fut distribué ! Un bel après-midi de détente !
Mélanie Niel

6000 visiteurs à l’exposition
toulouse-lautrec et le cirque
Jusqu’au 24 septembre, l’exposition Toulouse-Lautrec et le cirque
a conquis de nombreux visiteurs français et étrangers. Durant
3 mois, elle présentait une série de lithographies originales sur
l’univers du cirque réalisée par Toulouse-Lautrec à la fin de sa
vie. Cette série de 39 dessins rarement exposée provient de la
collection privée de Jean-Pierre Gimbergues, un passionné du
peintre. Elle était accompagnée de trésors du monde du cirque
du 19e siècle provenant de la collection du Dr Alain Frère. Tous
les dimanches, des magiciens et des clowns animaient l’espace
culturel le temps d’un spectacle gratuit bien sûr !

succès des jeux d’eau au château
Du 8 juillet au 4 août, le festival des nuits musicales, organisé
par « Les Amis du château » en partenariat avec la municipalité
et le conseil départemental, a réuni des milliers de spectateurs
au château. Forte de ce formidable succès, Denise Canestrier,
présidente de l’association et son équipe ont décidé de continuer
à animer le site cet été. Samedi 26 août, avec le personnel du
château-musée, ils ont mis en place des jeux d’eau. Course en sac,
devinettes, chaises musicales, glissades, des dizaines d’enfants
ont participé à des activités plus rafraîchissantes les unes que
les autres. Audrey, Patricia, Lionel et Manon s’en sont donné à
cœur joie pour les arroser. Les parents aussi ont participé aux
jeux avec les enfants et ils ont aussi été copieusement mouillés !
Tous étaient ravis ! Bravo à toute l’équipe !
Mélanie Niel
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sainte-rosalie : cérémonies, remerciements
et projets pour 2018 devant un public nombreux
Il n’y a pas de fête patronale sans cérémonie. Selon le souhait du Dr Alain Frère, maire du village, la
Grand-Messe, le dépôt de gerbes et la réception ont eu lieu le 4 septembre, jour de la sainte.
La messe solennelle, célébrée par
Monseigneur André Marceau, évêque
de Nice, assisté du Père Alain Kadhi,
du chanoine Patrick Keppel et des
prêtres du canton a été accompagnée
par le contre-ténor Florent Rami, et
par Sylvère Bourges, à l’orgue. Après
la traditionnelle offerte du coq par le
président du comité des fêtes, JeanClaude Miollan, la procession s’est
déroulée dans les rues au rythme
des chants chrétiens et de la musique
jouée par l’académie provençale de
Cannes. C’est ensuite au monument
aux Morts que l’assemblée s’est réunie
à la mémoire des soldats morts pour la
France. De nombreuses personnalités
étaient présentes autour du maire
comme Christian Estrosi, président de
la métropole NCA ou bien la députée
Marine Breunier.
Les célébrations se sont ensuite
achevées sous le chapiteau de la
ville, où Christian Estrosi a notamment
rappelé les projets entrepris par la
métropole Nice Côte d’Azur pour
Tourrette-Levens depuis 2008. Après

avoir excusé l’absence du député
Éric Ciotti, et lu un message rédigé
pour l’occasion, Alain Frère a quant
à lui souligné dans son discours :
« l’importance de garder sur notre
territoire, dans l’intérêt de nos
communes, nos deux institutions : la
métropole et le département qui se
respectent et se complètent dans un
juste partage ». Après de chaleureux
remerciements aux organisateurs de
la Sainte-Rosalie, il a souhaité rendre
hommage à ceux qui ont combattu le
feu cet été : d’abord les pompiers, mais
aussi à tous les dévoués agents de
Force 06. Enfin, ce sont les gendarmes
qui ont été mis à l’honneur pour leur
mobilisation de jour et de nuit sur notre
territoire, et enfin les militaires, qui
luttent en Afrique et au Moyen-Orient
pour assurer la sécurité des populations
dans la guerre contre Daech.
Des projets pour 2018
Bien sûr, il a annoncé ses projets pour
la commune : « la réfection complète
de la façade de la mairie et de la

salle des mariages en trompe-l’œil
à l’image de la Maison Da Médicou
subventionnée par le département et
les travaux d’aménagement de toute
l’esplanade de la Légion d’honneur
avec l’étanchéité de la salle des
fêtes, grâce aux subventions de la
métropole et à la dotation cantonale
du conseil départemental. Nous
voterons au budget supplémentaire,
l’aménagement de deux courts de
tennis au parc de Brocarel, avec une
surface moderne inédite ainsi que
la construction d’un club house et
d’un appartement pour le gardien.
Un espace de jeux et de convivialité
pour les enfants et les familles sera
également aménagé. » Après bientôt
35 années de mandat, TourretteLevens continue sur la route du
dynamisme.
Merci à tous ceux qui ont participé à
la fête patronale et aux organisateurs,
notamment l’équipe du comité des
fêtes, sur le pont avant, pendant et
après les festivités !
Mélanie Niel
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la rentrée dans les écoles tourrettanes

Lundi 4 septembre, les 476 élèves scolarisés à Tourrette-Levens ont repris le chemin de l’école, prêts à s’instruire pour cette
rentrée 2017. Le maire, le Dr Alain Frère, accompagné de son adjointe aux affaires scolaires Murielle Rol et du DGS Fernand
Bigotti, a fait le tour des établissements de la commune. Quelques jours après la rentrée, une classe de l’école du quartier de
Plan d’Ariou a malheureusement été fermée faute d’effectifs.

pose de la 1re pierre du nouveau
centre de secours et d’incendie
L’un des projets phares de l’actuel mandat du Dr Alain Frère est
la construction d’un nouveau centre d’incendie et de secours
(CIS). Trente et un an après l’inauguration de ses locaux
en 1988, l’antenne avancée de Tourrette-Levens, devenue
aujourd’hui un CIS de plein exercice, va être déplacée.
Fin 2019, le CIS se situera à Brocarel sur un terrain de
4647 m2 cédé au Service d’incendie et de secours (SDIS 06)
pour un euro symbolique par la commune. La première pierre
du chantier a été posée le 29 août par Éric Ciotti président du
département et du SDIS 06 ainsi que le maire, Alain Frère.
Olivier Pauletti, commandant de la compagnie du pays niçois,
a expliqué le projet aux élus, dont le maire, mais aussi son
adjoint Luc Nativel, son conseiller municipal Jean-Marie
Panizzi, tous trois à l’origine de l’antenne avancée en 1985. Le
bâtiment fera 900 m2, il comportera des locaux administratifs,
une salle de sport, des locaux de vie avec des chambres et
une remise où pourront être garés 8 véhicules d’intervention.
Il a été élaboré en collaboration avec le lieutenant Lionel
Ardisson, chef du CIS, son adjoint Thierry Bailet et ses
sapeurs-pompiers. Le budget du SDIS pour la construction
du CIS est estimé à trois millions d’euros. Le maire n’a pas
manqué de remercier chaleureusement le président du
département Éric Ciotti pour ce formidable cadeau accordé
aux sapeurs-pompiers.
Mélanie Niel
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trois tourrettans font leur rentrée littéraire...
La commune a la chance d’avoir sur son territoire plusieurs écrivains. Zoom sur trois d’entre eux qui
ont récemment publié un livre : Roger Aïm, Lionel Carlès et Noémie Dupray Libert.

randonnées
botaniques

the game de noémie dupray libert
Née en 2000 à Paris au sein d’une famille nombreuse
et reconstituée, Noémie vit actuellement à
Tourrette-Levens. Nourrie de lecture depuis sa plus
tendre enfance, elle est passionnée d’Histoire, de
sciences humaines, de philosophie et de littérature.
Elle est également élève au Conservatoire de
théâtre et, après des années de breakdance,
s’essaie maintenant aux sports de combat. Avide
d’apprendre, elle espère intégrer l’école de
Science-Po à la fin de ses études secondaires.
The Game est son premier roman publié, mais
elle en entame un deuxième...
The Game - Noémie Dupray Libert - Edilivre - 27 €

t

de Lionel Carlès
et Ludovic Thébault
Auteur du « Guide de la flore
des Alpes-Maritimes », aux
côtés de Ludovic Thébault,
Lionel Carlès, conservateur
du
château-musée,
sort
son 2e livre « Randonnées
botaniques et découverte de
la végétation dans les AlpesMaritimes ». Amoureux de
la nature, Lionel Carlès a
souhaité dans cet ouvrage faire
découvrir la richesse floristique
du département des AlpesMaritimes. Il propose ainsi,
avec Ludovic Thébault, 33
parcours et circuits du littoral
au Mercantour.
Texte de Louis Poirion,
Lionel Carlès, Ludovic Thébault.
Editions Giletta. Prix : 24,50 €

t
julien gracq, jour d’octobre de roger aïm
Roger Aïm, ingénieur chez Thalès et enseignant à l’Université, est installé à Tourrette-Levens
depuis plusieurs années. Il s’est découvert l’envie d’écrire avec « Le rivage des Syrtes » de
Julien Gracq. Il lui a d’ailleurs consacré une biographie en 2012. Dans son dernier livre, « Julien
Gracq jour d’octobre », paru en octobre 2016, il raconte une journée dans la vie de cet auteur
français qui a refusé le prix Goncourt. Il sera au festival du livre de Mouans-Sartoux du 5 au 7
octobre.
Julien Gracq jour d’octobre - Roger Aïm - Éditions Christian Pirot - 11 €
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les associations ont fait
le plein d’inscriptions !
La rentrée est synonyme aussi de reprise des activités de
loisirs. C’est pourquoi la fête des associations, destinée à
faire connaître à la population le tissu associatif de notre
village et les activités qu’il propose avait lieu samedi
9 septembre. De 10 heures à 13 heures, les bénévoles
se sont tenus à la disposition des Tourrettans pour des
renseignements ou des inscriptions. Certains d’entre
eux avaient organisé démonstrations et animations afin
de donner envie aux visiteurs de les rejoindre. Une des
nouvelles activités proposées sur la commune est le quilling.
C’est une technique créative et artistique, qui permet de
réaliser cadres, cartes et autres objets en bandelettes de
papier roule. Plus d’informations sur tourrette-levens.fr,
rubrique Culture, sports et loisirs.
Mélanie Niel

repas au club de l’amitié

un 15 août bien animé

Après les pans-bagnats au mois de mai, c’est autour d’un
autre repas estival que les membres du club de l’amitié se
sont réunis ! Avec Jean-Claude de Geest, le président, le
maire le Dr Alain Frère, ses adjoints Bertrand Gasiglia et
Luc Nativel, une cinquantaine de joyeux drilles ont fait la
fête !

Dans notre village, le 15 août est d’autant plus significatif que
notre église porte le nom de Notre-Dame-de-l‘Assomption.
De nombreux fidèles se sont ainsi réunis pour assister à
la messe célébrée par le Chancelier du diocèse de Nice,
l’Abbé Stéphane Drillon. Animée par Thierry Ailhaud et sa
chorale, elle fut suivie par la procession dans le village.

140 convives au méchoui du rcc

passage de l’ultra trail

Dimanche 20 août, il y avait de l’animation sur le site
de Brocarel. La municipalité avait en effet mis le lieu à
disposition des Rapatriés Club du Canton aux 10 sourires
afin que l’association puisse y organiser son traditionnel
méchoui. La manifestation, dont le but est de réunir les
rapatriés et leurs amis, a attiré 140 personnes !

Vendredi 25 août, 396 coureurs de l’Ultra-Trail Côte d’Azur
Mercantour sont passés par Tourrette-Levens. Partis de
Nice à 17 h, ils ont pu se ravitailler en eau sur le parvis de
l’église et continuer leur route vers Saint-Martin-Vésubie.
Les bénévoles tourrettans étaient présents, sur la commune
et au-delà, pour les accueillir, mais aussi pour les orienter.
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agenda

cinema
Ôtez-moi d’un doute :

octobre

mardi 10 octobre
20 h 30

• Rencontres photo

Nés en Chine :

du 1er au 8 octobre
Programme : tourrette-levens.fr

mercredi 25 octobre
15 h

• Critérium de randonnée

Salle des fêtes

Dimanche 8 octobre
7 h 30 - Stade Brocarel - 5 €
Tél. : 06 64 18 66 56

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

• Soirée dansante
organisée par l’AOTL Football
Samedi 21 octobre
20 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 13 40 42 46

• Vide-dressing
du comité des fêtes
Samedi 28 octobre
9 h 30 à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 42 29 81 57

• Halloween au château
Dimanche 29 octobre
RDV 17 h 30 - Montée du château
Déambulation et spectacle de feu

Inscriptions au
Marché de Noël
du 25 et 26 novembre
asso-promotiontouristique@orange.fr

carnet
anniversaire
de mariage
et mariages

Tous nos v
œux
de bonheur
Laure et Jean-Claude - 24 juin

naissances
2 août
Luna toesca
4 août
Nina basti
19 août Lina farhoune

Jeannine et Georges Mascarello

Anaïs et Marc - 22 juillet
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