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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Cet été, nous avons eu la 
joie de recevoir plus de 200 
enfants et 40 adolescents 
dans les accueils de loisirs 
tourrettans. Ils reprendront 
dès le mois de septembre 
le mercredi puis pendant les 
vacances. Je tiens à remercier 
nos deux directrices Maryse 
Fabre et Micheline Vnocsek, 
le directeur Hervé Vora ainsi 
que tous nos animateurs pour 
leur dévouement.

L’ouverture d’une deuxième 
classe dans notre école 

du quartier de Plan d’Ariou 
marquera la rentrée scolaire 
2018-2019. Accordée par 
M. l’Inspecteur d’académie, 
elle récompense nos efforts 
pour accueillir les enfants de 
ce quartier. Nous pouvons 
affirmer qu’après certains 
problèmes graves, nous 
avons sauvé cette école.

Tourrette-Levens est devenue 
une ville très recherchée pour 
y habiter. D’ailleurs, cette 
année, nous accueillons de 
nouveaux élèves. Tout est 
prêt pour que cette rentrée 
se fasse sous les meilleurs 
hospices. Dans ce sens, le 

conseil municipal a décidé 
la réfection de la totalité des 
façades du groupe scolaire 
Octave-Tordo et d’acheter un 
terrain proche de l’école de 
Plan d’Ariou afin d’y installer 
un jardin d’enfants. Mission 
accomplie ! 
Bonne rentrée à tous !

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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un nouveau salon de thé 
Le vendredi 13 juillet, une nouvelle boutique salon de thé 
a été inaugurée rue du général Tordo. Cette boutique 
était autrefois l’atelier des premières chaises bleues de la 
Promenade des Anglais. Franck et Gisèle Guillaume Tordo 
vous y accueillent tous les jours de 11 h à 18 h.

l’aotl rando active cet été 
Le club de randonnée de Tourrette-Levens avait un 
programme chargé cet été. Jusqu’au 31 juillet, ils se sont 
retrouvés tous les mardis pour des randonnées et tous 
les samedis pour faire de la marche nordique. La saison 
reprendra en septembre avec un séjour sportif à Chorges.

luca martin réalise le doublé  
Le 21 juillet à Lons-le-Saunier, le Tourrettan Luca Martin est 
devenu pour la seconde fois champion de France cadets 
de VTT Cross country. À seulement 16 ans, il réalise ainsi 
le « doublé » sous les yeux des membres de sa famille 
dont sa grand-mère présente pour l’occasion.

dynamique nature en corse 
Le club d’escalade tourrettan a organisé en avril dernier 
son stage annuel en Corse, sur le site des aiguilles de 
Bavella. Les jeunes grimpeurs encadrés par Kévin Aglae 
(moniteur d’escalade), Jean-Michel Manzone et Rémy 
Trullenque, en ont bien profité.

unc : le méchoui du souvenir
Le méchoui organisé sur le site de Brocarel par l’Union Nationale 
des Combattants est désormais une tradition. Frédéric 
Bellanger, militaire de carrière, successeur d’Émile Fabre son 
président emblématique qui nous a quittés il y a quelques mois, 
a tenu à ce que la manifestation ait lieu. « Nous avons maintenu 
ce repas par respect pour Émile et aussi pour Victor Gasiglia 
(porte-drapeau également décédé dernièrement). Aujourd’hui 
nous pensons à eux et à nos membres disparus récemment : 
Yvonne Parra, Monsieur Tegli et à ceux de Saint-Martin-du-
Var » a-t-il rappelé le 15 juillet. Une minute de silence en leur 
mémoire a été observée par tous les convives dont le maire, 
le Dr Alain Frère, le 1er adjoint Bertrand Gasiglia et l’adjoint 
délégué aux relations publiques et aux bâtiments Luc Nativel, 
avant que retentisse la Marseillaise. Au total, une centaine de 
personnes a partagé un moment convivial, autour de l’apéritif, 
de pans-bagnats et bien sûr du méchoui !                 Mélanie Niel                                                                 
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les nuits du château enchantent le public

Théâtre « Paris-Brest »

Cabaret sous les étoiles

Victor Rossi

Avà Corsica Viva l’amore

Les Amis du château

Orchestre PACA

Ladies Jazz Orchestra

Du 1er juillet au 5 août, pas moins de 12 soirées ont été programmées au château dans le cadre du festival des Nuits 
musicales et culturelles. Le programme fut éclectique. Le public a ainsi assisté à deux pièces de théâtre, à des concerts de 
musique classique, mais aussi de jazz, de rock ou encore de chants corses et lyriques... trois spectacles de cirque étaient 
également proposés : les clowns Victor Rossi et Élastic ainsi que Cabaret sous les étoiles. Ces derniers ont reçu chacun 
les applaudissements de 600 spectateurs ! L’édition 2018 des Nuits musicales du château s’est terminée en musique le 5 
août. Ce sont les musiciens de l’Azur Big band de Nice qui ont enflammé une dernière fois le château. Avant le concert, 
le Dr Frère a invité Les Amis du château à monter sur scène pour leur rendre hommage : « Je remercie les membres de 
l’association “Les Amis du château”. Quelle chance d’avoir des bénévoles ! Sans eux, on ne pourrait pas faire ce festival. » Il 
a aussi salué le travail des employés municipaux. Au total, le festival a accueilli 4500 personnes, dont de nombreux enfants. 
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Mon meilleur copainÉlastic fait son show The Meeting
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Du 9 au 27 juillet, au centre de 
loisirs, chaque semaine a été 
rythmée par un thème. Lors de 
la première, chaleur oblige, l’eau 
était à l’honneur, avec de grands 
jeux. La deuxième, les enfants se 
sont transformés en aventuriers, 
avec des activités inspirées de 
l’émission Koh Lanta. La troisième 
semaine, c’est le spectacle qui a 
été au centre de leur attention, 
avec notamment un stage de hip-
hop avec la Compagnie Arts de 
Scène. L’intervention de Cyril et 
Melissa a permis de libérer leur 
énergie et de bouger leur corps ! 
Mais le centre de loisirs, c’est aussi 
des sorties. Elles furent légion : les 
jeunes se sont rafraichis dans les 
piscines de Levens et de Saint-
André, à la plage et dans les salles 

climatisées du Laser Game, du 
bowling et du cinéma. En extérieur, 
ils ont fait de l’accrobranche, de 
la trottinette et se sont amusés au 
Ludiparc et au Village des fous. 
Lors de ces vacances animées, 
ils ont partagé des moments de 
complicité avec d’autres jeunes, 
lors de leur participation aux 
animations de la Caravane du 
sport à Falicon et à une rencontre 
intercentre à La Trinité. Une autre 
a eu lieu à Brocarel. Lors de cette 
journée animée par un grand jeu 
« Koh Lanta », des amitiés se sont 
liées ! Les 6-11 ans ont eu aussi 
le temps d’en créer lors du stage 
de voile de deux semaines à Cap 
d’Ail et du mini camp à Peïra Cava 
avec le SIVOM Val de Banquière. 
Souvenirs inoubliables !

l’été dans les accueils de loisirs tourrettans

Les 3-6 ans
Durant trois semaines, 82 
enfants ont profité des activités 
en lien avec le thème du sport 
et de la Russie (confection 
des décorations de la cour de 
l’école, atelier création, quizz...) 
Chaque animateur avait aussi 
pour mission de choisir un ou 
deux sports pour initier les 
enfants. Ils ont découvert ou 
redécouvert le football bien 
sûr, mais aussi le basket-ball, 
la pétanque, la gymnastique, la 
danse, l’escalade avec le mur 
du hall des sports mis à leur 
disposition. Avec son équipe 
de 10 animateurs, Maryse les a 
emmenés à la ludothèque, au 
Bois des Lutins, au Village des 
Fous, à la ferme pédagogique 
de l’Abadie et à Kids Island. Ils 
ont vu le spectacle de Bidouille 
le clown, des marionnettes 
et ont vu des projections 
de dessins animés. Sacré 
programme ! Auquel il faut 
ajouter les moments privilégiés 
dans les pataugeoires...

les ados comblés ! 
Les vacances d’été du centre ados furent placées sous le signe du 
sport. Au programme, trois semaines instructives et amusantes avec des 
activités sportives comme le biathlon, l’accrobranche, le karting, la course 
d’orientation, la rando en montagne, le VTT, la natation, le réveil sportif, des 
sorties à Aquasplash et à la piscine, un jeu Cluedo géant dans le village, 
des jeux de cartes… Encadrés par 7 animateurs, 43 ados la première 
semaine et 36 la troisième ont été séduits par les animations proposées ! 
Souvent, les activités sont suggérées par les ados d’une session à l’autre. 
Leur vœu le plus cher a d’ailleurs été exaucé : pour la première fois depuis 
la création du centre, les jeunes sont partis une semaine à Peïra Cava ! Ils 
ont ainsi vécu des moments de découverte et de partage...   n Mélanie Niel

La joie et la bonne humeur sont les maîtres mots des accueils de loisirs de Tourrette-Levens.  
Retour sur les vacances d’été...

les 6-11 ans
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À Tourrette-Levens, la fête nationale est toujours célébrée au travers d’une farandole d’animations… À 18 h, la population 
s’est réunie devant la mairie pour former avec les élus, les pompiers et les membres des associations patriotiques un 
cortège solennel. Il s’est mis en marche vers le monument aux Morts où ont eu lieu les dépôts de gerbe. La voix vibrante 
d’émotion, le Dr Alain Frère, maire de Tourrette-Levens, a rendu hommage aux 43 enfants du village morts pour la France, 
en citant leur nom et aux 86 victimes de l’attentat de Nice de 2016. Une minute de silence a été observée et la Marseillaise 
a été chantée par l’assistance. Puis le cortège a rejoint l’esplanade de la Libération, pour rendre hommage aux membres 
du comité de la Libération, dont certains descendants figuraient parmi l’assistance. C’est ici aussi que le Dr Alain Frère a 
salué l’action des sapeurs-pompiers du village. Il a ensuite procédé à une remise de galons, accompagné de son adjoint 
aux relations publiques, Luc Nativel et de son conseiller municipal Jean-Marie Panizzi. Ces moments d’émotion ont été 
suivis par un apéritif offert par la municipalité et servi par le comité des fêtes. Les membres de l’association ont aussi 
accueilli le public le soir pour une soirée grillade et un lâcher de ballons bleu blanc rouge sur l’esplanade Sainte-Rosalie. 
À 21 heures, des centaines de personnes sont venues assister au concert du groupe Cubanissando qui a joué des airs 
de salsa ! DJ JC a ensuite pris le relais. De nombreux tourrettans se sont déhanchés lors du bal organisé par le comité 
des fêtes ! Journée riche en animations !                                                                                                               Mélanie Niel

la fête nationale dignement célébrée

grande brocante d’été
Malgré le temps incertain, plus de 150 exposants se sont installés 
autour de l’église, du monument aux Morts et jusqu’au pied du château 
à l’occasion de la grande brocante. C’est que la manifestation, mise 
en place par l’AOTL Tennis de table séduit aussi bien les particuliers 
que les professionnels de la brocante. Tous en font un événement 
prisé par les visiteurs. Elle est surtout organisée de main de maître 
par Maryse Carlès, chef d’orchestre depuis 24 ans. Elle est aidée par 
une quinzaine de bénévoles et les employés municipaux. L’argent 
collecté servira pour le club, pour acheter du matériel ou payer un 
entraîneur. Patrice Brema, son président et conseiller municipal 
ainsi que son bureau saura en faire bon usage. L’événement, qui 
n’a pas souffert de la pluie qui a commencé seulement à 17 heures, 
a fait le bonheur de tous ! Vivement la prochaine édition ! Mélanie Niel                                                                 
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agenda
septembre

• Exposition « Toulouse- 
Lautrec - scènes de cabaret »
Jusqu’au 23 septembre
Espace culturel ouvert tous 
les jours 14 h à 19 h - Gratuit

• Fête de Sainte-Rosalie
Diner-spectacle spécial 
Claude François
Samedi 1er septembre
20 h - Chapiteau
Tél. : 06 42 29 81 57

• Fête de Sainte-Rosalie
Dimanche 2 septembre
Animations enfants
14 h à 18 h
Chapiteau - Gratuit

• Fête de Sainte-Rosalie
Messe et cérémonies
Mardi 4 septembre
À partir de 9 h 30

• Sortie à Vidauban
avec le Club de l’amitié
Cueillette de pommes
Samedi 8 septembre
Tél. : 06 85 20 16 02

• Fête des associations
Samedi 8 septembre
9 h à 13 h - Salle des fêtes

• Rassemblement Ford
Dimanche 9 septembre
Espace Brocarel

• Réunion d’information
Ateliers informatique
Mercredi 12 septembre
Espace Chubac
CCAS : 04 93 79 40 48

• Thé dansant
Avec le CCAS et 
le club de l’amitié
Samedi 15 septembre
14 h - Salle des fêtes

• Journées du patrimoine 
15 et 16 septembre
Programme sur tourrette-levens.fr

• Vide-grenier
Dimanche 16 septembre
6 h à 18 h - Espace Brocarel 
Tél. : 06 17 80 10 24

• Octuor Arte Misia
Concert à l'école de musique
Samedi 28 septembre - 20h30

octobre

• Rencontres photo
Du 30 septembre au 8 octobre
Salle des fêtes, espaces 
culturel et Chubac
Programme ci-contre

• Rando challenge
Samedi 13 octobre
Inscriptions avant le 30/09 
Plus d’infos : www.cdrp06.org

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Neuilly sa mère, sa mère : 
mardi 11 septembre à 20 h 30

Les vieux fourneaux : 
mardi 25 septembre à 20 h 30

carnet
naissances
25 juillet    Charlie ROLLIN
29 juillet    Juliette BECQ
30 juillet    Nathan BOSELLI
30 juillet    Raphaël LAMBERT
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