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Mes chères Tourrettanes,
mes chers Tourrettans,
L’année 2018 se termine
avec la réalisation de
plusieurs chantiers sur notre
commune. La Métropole Nice
Côte d’Azur a ainsi permis
la réfection du revêtement
de la RM19 au quartier
du Plan d’Ariou ou encore
l’élargissement d’un virage
dangereux sur la route
d’Aspremont. Avec l’aide
du conseil départemental,
nous avons également refait

la chaussée communale du
Plan d’Ariou supérieur et du
chemin de l’école des Moulins.
Enfin, au mois de janvier,
débutera la construction de la
future caserne des pompiers
à l’espace Brocarel. Ces
travaux sont entièrement
financés par le conseil
départemental.
Les jardins du château
continuent à être un lieu très
attractif pour nos enfants. De
nombreuses manifestations y
sont en effet organisées avec

l’aide des Amis du château.
Sachez en profiter.
Je vous souhaite à vous
toutes et à vous tous une
très heureuse année 2019 et
surtout une excellente santé.

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

nombreuses animations pour le téléthon

Dans la commune, les activités proposées dans le cadre du Téléthon ont commencé dans la matinée pour se prolonger
tard dans la soirée le 8 décembre. Les pompiers du centre de secours du village ont ouvert le bal des animations à 10
heures, avec des tours de camion de pompiers, un jeu de chamboule-tout incendie et un parcours « Sauvez nounours »
aux alentours de la caserne. De nombreux enfants et même des adultes ont profité de la mise à disposition des camions
et des lances à incendie tout au long de la journée. À partir de 13 heures, le parvis de la salle des fêtes s’est aussi animé,
grâce à l’association Prévention Education Sport qui a proposé avec le soutien des membres de l’AOTL Judo un plateau
sportif complet. Judo, basket, gym, badminton, ping-pong, il y en avait pour tous les goûts ! Dans l’après-midi, le Comité des
fêtes a offert le goûter aux enfants présents avant d’accueillir en soirée 170 personnes à la salle des fêtes pour un repas
convivial avec pâtes au pistou. L’association a reversé 5 € par repas à l’AFM Téléthon. Des gestes de solidarité pour tous les
participants de cette journée marathon ! Un grand merci à l’amicale des sapeurs pompiers, le comité des fêtes, l’AOTL Judo,
le clos bouliste, Kizomba pour leur implication. Grâce à eux 1715 € ont été récoltés pour l’AFM Téléthon !
Mélanie Niel

ambiance à la festa de capèu
Samedi 1er décembre, la fête et la culture niçoise étaient à
l’honneur à la salle des fêtes. Limassa, l’association culturelle
et traditionnelle tourrettane, présidée par Roland Hesse
organisait la 2e Festa des Capèu. Soutenue par la municipalité,
avec une programmation concoctée par Renaud Casagrande,
du célèbre groupe de musique L’as Pagat Lou Capèu ? ce
petit festival a attiré plus de 300 personnes qui se sont réunies
pour célébrer et faire perdurer les traditions locales. De 17 h
à minuit se sont enchaînés spectacles de rues, conférences,
gastronomie locale, concerts et balèti, dans une salle des fêtes
qui n’a pas désempli. Le programme chargé et de qualité a
séduit.
Mélanie Niel

la brocante des enfants a séduit
de nombreux visiteurs !
Dimanche 18 novembre, la salle des fêtes du village s’est animée dès
6 h du matin. Les bénévoles de l’association des parents d’élèves
du groupe scolaire Tordo, sous la houlette de leur président David,
se sont levés tôt pour accueillir les exposants de la brocante des
enfants qu’ils ont organisée. Leurs efforts furent récompensés : les
allées des stands n’ont pas désempli tout au long de la journée. La
quarantaine d’exposants les ont attirés avec des objets traditionnels
comme jouets, vêtements, articles de puériculture, mais aussi avec
des objets plus surprenants, à l’image des fossiles proposés par un
exposant à l’extérieur ! Comme le beau temps était au rendez-vous
certains se sont installés sur le parvis de la salle des fêtes ! Grâce à
tout ce petit monde, l’association pourra financer les projets d’école
et offrir des jeux pour les activités périscolaires !
Mélanie Niel
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470 colis

de noël offerts

Comme chaque année au
moment des fêtes, le centre
communal d’action sociale offre
un colis de Noël aux séniors
et aux personnes en difficulté
résidant sur la commune. Ces
colis sont confectionnés grâce
au dévouement d’une vingtaine
de bénévoles. Puis, le maire
les distribue, accompagné des
agents du CCAS, Nathalie
Rubègue et Valérie Nativel.

le marché de noël fait le plein
Le Marché de Noël de Tourrette-Levens, organisé par la mairie, fut
un succès. Premier dans le calendrier, il ouvre la saison de ce genre
d’événements. Au total, sur les deux jours de fête, plus d’un millier de
personnes ont déambulé dans les allées intérieures de la salle des fêtes
et sur le parvis où nombre d’exposants et d’animations pour les enfants
étaient installés. Denise Canestrier, responsable du marché, a privilégié
des stands de produits artisanaux et de producteurs locaux. Le comité
des fêtes assurait la buvette, la petite restauration et accueillait les
visiteurs en toute convivialité. Les écoles et l’aumônerie étaient aussi
présentes pour collecter des fonds à travers la vente de leurs décorations
de Noël et autres délicieux biscuits ! Enfin, les enfants ont rencontré le
Mélanie Niel
Père Noël et ont pu être photographiés avec lui.

hommage aux morts pour
la france en afrique du nord
Comme chaque année, la cérémonie d’hommage aux Morts pour
la France de la Guerre d’Algérie et des Combats du Maroc et de la
Tunisie s’est déroulée mercredi 5 décembre à 17 h au monument
aux Morts des Combattants d’AFN. Le maire, le Dr Alain Frère et
les présidents des associations patriotiques, Frédéric Bellanger
(section UNC), Roland Hesse (Souvenir Français) et Anne-Marie
Bailet (Rapatriés Club du Canton) étaient présents. Après le
dépôt de gerbes, l’assemblée s’est réunie à la salle des Anciens
combattants où Joseph Brewaeys, ancien résistant âgé de 94
ans, a reçu la médaille de bronze du Mérite de l’UNC.

eva révèle le vrai visage de la gent féminine
Eva, résidente de la route d’Aspremont et « grande amie de Tourrette-Levens »
selon le Dr Alain Frère, expose jusqu’au 6 janvier à l’espace culturel. Ses tableaux,
représentant des visages de femmes qui cherchent à révéler les secrets de l’âme,
ont séduit de nombreux visiteurs lors du vernissage. Dans le monde de l’art niçois,
Eva Freschel est connue et appréciée. Elle a, en effet, exposé au Cours Saleya
pendant plus de quinze ans et réalisé de nombreuses expositions sur la Côte
d’Azur. Pourtant, Eva ne baignait pas dans le milieu artistique. C’est lors de ses
études de stylisme qu’elle rencontre l’art. Dans le suivi des cours de mode et de
dessin, elle développe sa sensibilité. Elle explore alors les perspectives offertes
par les thèmes de l’enfance, de l’orientalisme, de l’ésotérisme. Mais son sujet de
prédilection est le portrait de femmes.
Mélanie Niel
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l’aotl badminton commence bien la saison fsgt
Premiers il y a deux ans, deuxièmes l’an passé, les membres de l’AOTL Badminton ont l’habitude de briller en championnat
interclubs FSGT. Cette saison ne dérogera sans doute pas à cette coutume, comme l’a indiqué la première étape de la
compétition qui s’est déroulée au hall des sports de Tourrette-Levens le 18 novembre. Dès 9 heures, elle a réuni cinq
clubs : Promo sport, Crédit Agricole, Levens, Les Baous et l’AOTL. Les Tourrettans ont brillé dans diverses catégories. En
attendant les autres étapes, le président du club tourrettan, Michel Baudouin, prépare déjà avec ses joueurs les interclubs
de la fédération française qui auront lieu prochainement. Pas de répit pour les braves !
Mélanie Niel

derby cross : première réussie
pour l’aotl équitation
Avec plusieurs concours TREC (techniques de randonnée équestre de
compétition) organisés à Brocarel à leur actif, les membres de l’AOTL
Équitation ont acquis un véritable savoir-faire dans l’organisation de
compétitions, officielles ou non. Ils l’ont encore démontré le 9 décembre,
à l’occasion de leur premier concours Derby Cross. 25 cavaliers,
montant tantôt des poneys pour les enfants et tantôt des chevaux pour
les adultes, sont venus du village, bien sûr, mais aussi de Levens, SaintBlaise et des environs de Grasse pour se frotter à cette épreuve. Au total,
12 obstacles d’une hauteur de 70 à 80 centimètres étaient à franchir le
plus rapidement possible. Certains ont pu s’y préparer grâce au stage
organisé la semaine précédente par l’association. Mais, quel que soit
leur classement, tous sont repartis avec des lots et le sourire aux lèvres !
Bravo à toute l’équipe de l’AOTL Équitation pour la réussite de cette belle
matinée d’effort et de convivialité ! Elle prévoit d’ailleurs d’organiser un
autre derby cross en 2019. Mais en attendant, place aux entraînements,
sorties et au concours de déguisement le 24 février !
Mélanie Niel

beaux résultats pour emma,
gymnaste tourrettane
Emma COZZI, jeune tourrettane de 12 ans, a réalisé de belles
performances sous les couleurs de l’équipe de France en
gymnastique artistique féminine. Elle a débuté la gymnastique
à 3 ans à l’AOTL gymnastique de Tourrette-Levens, et depuis
quelques années, elle est licenciée au Cavigal Nice Sports
section gymnastique. Les 17 et 18 novembre derniers, elle a été
sélectionnée en équipe de France junior lors de la 29e édition
de l’Élite Gym Massilia, une compétition internationale, avec au
programme 2 épreuves par équipe. L’équipe de France junior a
réussi à décrocher une belle 2e place. Bonne chance à Emma,
pensionnaire du Pôle France gymnastique de Marseille depuis
bientôt deux ans, pour la suite de sa jeune carrière sportive.
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importants travaux
sur les routes métropolitaines
Grâce au département des Alpes-Maritimes et à la Métropole Nice Côte d’Azur, la
commune a pu bénéficier de travaux sur les routes métropolitaines.
Le budget alloué par la Métropole, comprenant la dotation cantonale du département,
a ainsi permis la réalisation des travaux suivants :
- Réfection de la route de l’école des Moulins (1)
- Réfection de la route du Plan d’Ariou supérieur (2)
- Élargissement du chemin de Saint-Sébastien (3)
- Enrobée de la RM19 au quartier Plan d’Ariou
- Élargissement d’un virage dangereux route d’Aspremont (4)
- Récupération des eaux de source et pluviales sur la route du Puei de la Madone (5)
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Aménagement de l’esplanade
du Colonel André Tordo
Après la réfection du sol effectuée l’année dernière, un espace de
convivialité a été aménagé sur l’esplanade du colonel André Tordo,
située en face de l’église. En effet, trois pergolas en fer forgé,
confectionnées par M. Nativel avec l’aide du service technique et
agrémentées de végétation, ont été mises en place. Les Tourrettans
pourront ainsi profiter du panorama tout en étant confortablement
installés sur les chaises bleues emblématiques de la commune.
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élagage des arbres débordant sur la voie publique
L’élagage est un acte d’entretien courant des arbres longeant les routes. Il renforce la sécurité routière
et réduit les accidents liés à une chaussée humide, à l’amas de feuilles ou à la chute de branches.
Il améliore également la visibilité (dégagement des carrefours) et la luminosité sur la route. Cet acte
d’entretien relève de la responsabilité de chaque propriétaire. En cas d’accident, leur responsabilité
est engagée.
Pour rappel, les articles de loi du Code civil sur l’obligation de taille et d’élagage des propriétaires
riverains stipulent : « Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en
bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons,
ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de
voirie). »

carnet
naissances
9 novembre
20 novembre

Léo staar
Garance vera

vœux
s
o
n
Tous onheur
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mariage

Samedi 1er décembre :
Jean-Marc Blom et
Micheline Vnocsek
(directrice accueil de loisirs)

agenda
janvier
• Vœux de la municipalité
Dimanche 6 janvier
11 h - Salle des fêtes
Tél. : 04 93 91 00 16

• Concert du Nouvel An
Orchestre philharmonique Nice
Dimanche 6 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes
Tél. : 04 93 91 00 16

• Fête des Rois du CCAS
Samedi 12 janvier
14 h 30 - Salle des fêtes
Tél. 04 93 79 40 48

• Course XC UFOLEP
Dimanche 13 janvier
8 h 30 à 17 h 30 - Brocarel
Tél. : 06 81 75 78 55

• Vœux de la municipalité
à l’Abadie
Dimanche 13 janvier
11 h - Clos Antoine Gioan

• Loto du comité des fêtes
Samedi 26 janvier
19 h - Salle des fêtes
Tél. 06 75 38 53 93

cinema
Rémi sans famille :

février
• Soirée country
Samedi 2 février
19 h - Salle des fêtes
7 € - Tél. : 06 86 18 25 73

mardi 15 janvier à 20 h 30

Mia et le lion blanc :
mercredi 30 janvier à 15 h

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