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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Notre commune possèdera 
prochainement un Plan local 
d’urbanisme métropolitain 
(PLUm) qui remplacera le plan 
d’occupation des sols (POS) 
actuellement en vigueur.  
Déjà plusieurs propriétaires 
ont été reçus par l’adjointe 
à l’urbanisme Claudine 
Biblocque Terrazzoni et la 
directrice de l’urbanisme 
Carol Canestrier. Ils ont ainsi 
pu obtenir des informations 
sur leurs parcelles. 

L’enquête publique se tiendra 
en mairie du 29 avril au 19 

juin 2019. Un commissaire-
enquêteur recevra les 
administrés sur rendez-vous 
le vendredi 10 mai de 9 h à 
12 h et de 13 h à 15 h 30, le 
mardi 28 mai et le vendredi 
14 juin de 9 h à 12 h. Un 
registre ainsi qu’une liaison 
internet avec les services de 
la métropole seront à votre 
disposition afin d’indiquer vos 
observations ou vos souhaits 
en matière de zonage.
Le conseil municipal, lors de 
sa séance du 20 mars, n’a 
pas manqué d’émettre des 
souhaits et notamment le 
classement des anciennes 
zones Nba et Nbb en zones 
urbaines.

Mon rôle est de vous 
rappeler que l’enquête 
publique est ouverte à tous 
les propriétaires tourrettans 
et vous permettra de prendre 
connaissance du projet du 
PLUm ainsi que de formuler 
des demandes.
Avec tout mon fidèle soutien.
 
Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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400 ans plus tard, 
des pénitents à tourrette…
Au 17e siècle, il y avait une confrérie de pénitents blancs à Tourrette-
Levens. Les pénitents étaient des laïcs qui avaient choisi de vivre leur 
foi au travers de règles spécifiques. Ils avaient pour mission, en plus 
de leur pratique de la dévotion, de mener des œuvres de charité et de 
procurer des soins aux malades. Quatre siècles plus tard, un groupe 
de Tourrettans a décidé de reprendre le flambeau et de relancer les 
activités de cette confrérie sur la commune en créant une association 
intitulée « la confrérie des pénitents blancs et leurs amis ». Leur 
but, s’impliquer dans des activités culturelles, sportives et sociales 
notamment par le biais de l’entraide et du soin en dehors de toute 
idée politique ou lucrative. Pour les contacter : 06 07 56 46 34.                                                                  

une centenaire de plus 
à korian les clématites ! 
Mardi 26 mars, les équipes de Korian les Clématites étaient très 
heureuses d’accueillir le Docteur Alain Frère, maire de Tourrette Levens 
et vice-président de la Métropole Nice-Côte d’Azur, ainsi que toute 
son équipe pour fêter les cent ans de Marcelle. La maison de retraite 
a dorénavant le privilège de compter deux centenaires au sein de 
l’établissement. Félicitations au chef, Patrick, pour le magnifique fraisier 
réalisé pour l’occasion. Bravo et merci à l’ensemble des collaborateurs 
pour leur engagement au quotidien auprès des résidents.

le ccas toujours dynamique
Un atelier « Bouger pour garder mon équilibre » dans le cadre 
de la prévention des chutes a débuté mercredi 6 mars 2019 
dans la salle de l’auditorium de Tourrette-Levens. Ouvert aux 
plus de 55 ans, une quinzaine de participants se retrouvent 
donc tous les mercredis de 10 h 45 à 11 h 45 pour une 
heure de convivialité en pratiquant des exercices adaptés à 
l’entretien de l’équilibre. Une collaboration entre le CCAS de 
Tourrette-Levens et la Mutualité française Provence Alpes 
Côte d’Azur permet de réaliser 12 séances gratuites jusqu’au 
5 juin 2019. Pour plus de renseignements, contactez le CCAS 
au 04 93 79 40 48.                                                                                             

louis tordo décoré chevalier
de l’ordre national du mérite
Samedi 23 mars, à la salle des mariages, en présence du député Éric 
Ciotti, de sa famille et de très nombreux amis, Louis Tordo fondateur 
de l’entreprise Torbel, a reçu des mains du Dr Alain Frère, maire 
de Tourrette-Levens et officier de la Légion d’honneur, la médaille 
de Chevalier de l’ordre national du Mérite pour l’ensemble de sa 
carrière professionnelle. Cette médaille octroyée par le ministre de 
l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, récompense le travail 
de toute une vie et a mis en lumière l’importance de cette entreprise 
qui donne de l’ouvrage à plus de 700 personnes en France et à 
l’étranger. Une réception organisée en plein air par ce bel après-
midi ensoleillé a suivi la cérémonie admirablement orchestrée par 
le maire et le député Éric Ciotti qui ont, tour à tour, mis l’accent sur 
les qualités et les valeurs véhiculées par le récipiendaire.                                                                                             
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Deux représentations de « La Grande Guerre », une pièce de théâtre créée, mise en scène et jouée par les élèves de CM1/
CM2 des classes de Caroline Gazzano et Thomas Bousquet du groupe scolaire Octave-Tordo, ont eu lieu dans la salle des 
fêtes de Tourrette-Levens. Programmées dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre 
et en partenariat avec les associations patriotiques et les écoles du village, cet événement a connu un grand succès auprès 
du public venu nombreux jeudi 28 et vendredi 29 mars. « L’après-midi du jeudi 28 mars, près de 270 personnes – élèves 
de l’école élémentaire et des Moulins, personnes âgées – ont assisté à la première représentation en présence du maire, 
le Docteur Frère, indique Caroline Gazzano, directrice de l’école élémentaire Tordo. Le vendredi soir, ce sont les parents 
d’élèves qui ont assisté à la seconde représentation, en présence de Bertrand Gasiglia, premier adjoint, de Roland Hesse, 
président du Souvenir français, Frédéric Bellanger, président de l'UNC, de nombreux membres de l’association, et d’Yvane 
Lerma, ancienne directrice de l’école élémentaire et présidente de l’association des Compagnons de la Tourrentelle ». La 
pièce raconte en cinq tableaux, l’histoire de la Grande Guerre : 1. Départ, mobilisation ; 2. Front, tranchées, combats ; 3. Vie 
à l’arrière, femmes, infirmières ; 4. Révoltes ; 5. Armistice, fin des combats, retour des soldats, des blessés. « Les enfants 
ont beaucoup travaillé dans la recherche de textes et la mise en scène », poursuit Caroline Gazzano qui tient à remercier 
tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette pièce de théâtre : « C’est un travail qui a pris beaucoup de temps. Je 
remercie les élèves qui se sont investis de A à Z dans le projet, fouillant dans les livres, sélectionnant des passages, etc. 
Je remercie aussi les parents d’élèves, Roland Hesse, Yvane Lerma ainsi que Paul Coulomb qui a réalisé des pièces de 
décors magnifiques dont une ambulance et un train ».            Pierre Brouard

succès pour « la grande guerre » à la salle des fêtes

Vendredi 5 avril, les élèves de CP, CE1 et la classe ULIS de l’école Octave-Tordo ont fêté leur 100e jour d’école. Depuis 
le début de l’année, ils participent au projet national « Chaque jour compte ». C’est un rituel qui permet de structurer la 
représentation du nombre et sa décomposition quotidiennement. Pour leur 100e jour d’école, les 100 enfants se sont donc 
amusés à former des paquets de 5, 10, 25 et 50 enfants. Puis ils ont représenté le nombre 100 dans la cour de l’école. 
L’après-midi s’est poursuivi avec différents ateliers proposés par les enseignants : défis sportifs, faire une construction avec 
100 Kapla, réaliser une frise de 100 oiseaux… Tous ont ensuite été récompensés par un bon goûter composé notamment 
d’un gâteau surplombé de 100 chamallows… ! Une belle initiative pour faire des mathématiques tout en s’amusant. Bravo 
à tous !                      

100e jour d’école fêté
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Dimanche 24 mars, au gymnase du collège René-Cassin, a eu lieu le Tournoi de judo Julien-Camoin dans une belle 
ambiance sportive et festive. Un rendez-vous annuel organisé par la section judo de l’AOTL en souvenir de Julien Camoin, 
judoka tourrettan victime d’un accident de la route il y a 13 ans. Ses parents ont tenu à répondre à l’invitation du club et ont 
été très sensibles à l’hommage rendu à leur fils disparu. Le Dr Alain Frère, maire de Tourrette-Levens a honoré le tournoi 
de sa présence, aux côtés de Bertrand Gasiglia, 1er adjoint, de Jacqueline Bailet-David, adjointe aux sports et d’autres 
membres du conseil municipal. Malgré les problèmes de circulation dus à la visite du président chinois à Nice, près de 200 
jeunes (babys, poussins, benjamins, minimes) venant de 15 clubs FSGT de Nice, Lantosque, Drap, Contes et Levens se 
sont affrontés dans les différentes poules. « Je remercie nos deux professeurs de judo, Jérémy Costa au micro et Jean-
Michel Deya sur le tatami, ainsi que tous nos bénévoles », a indiqué Frédérique Obis, présidente de la section judo. « Nous 
avons aussi la chance de compter sur l’aide de jeunes arbitres de l’ASBTP Nice qui se sont impliqués toute la journée… » 
Des médailles ont été décernées tout au long de la journée pour le bonheur des enfants et la fierté des parents. Tous se 
sont donné rendez-vous dans un an pour le prochain tournoi Julien-Camoin.                                                  Pierre Brouard                                                                                                              

près de deux cents jeunes judokas au tournoi julien-camoin 

16e salon du collectionneur
Organisé par le club cartophile de Nice et des Alpes-Maritimes, 
sous l’impulsion du Tourrettan Michel Fadini, le 16e Salon du 
collectionneur a eu lieu dimanche 31 mars à la salle des fêtes. 
« C’est une exposition-vente de cartes postales anciennes, vieux 
papiers, affiches, timbres, monnaies, fèves, télécartes, maquettes 
de voiture, livres, etc., explique José Maria, président du club. Notre 
club compte cent vingt membres et nous organisons plusieurs 
salons notamment à Beaulieu, à Nice (gare du Sud) et à Tourrette-
Levens ». Le 31 mars, le public est venu voir, échanger, acheter, 
mais aussi discuter avec les dix-huit exposants, membres du club 
pour la plupart. José Maria s’est félicité du succès du salon et de 
l’accueil de la municipalité : « Nous sommes toujours très bien 
reçus par Monsieur le Maire, le Docteur Frère ». C’est pourquoi 
un deuxième salon du collectionneur (la 17e édition) aura lieu cette 
année à Tourrette-Levens le dimanche 11 août.         Pierre Brouard

convivialité lors du couscous du rcc
Dimanche 7 avril, le Rapatriés Club du Canton aux 10 sourires a organisé 
son traditionnel couscous, amoureusement préparé par Hassan et son 
équipe, en la salle des fêtes de Tourrette-Levens. « Le RCC créé il y a 
seize ans a pour président d’honneur Monsieur le Maire, Alain Frère, qui 
nous soutient depuis toujours », explique Anne-Marie Bailet, présidente 
de l’association. « Près de 150 personnes se sont inscrites à ce couscous 
ouvert à tous ceux qui veulent passer un après-midi de fête à la mode 
pied-noir, qu’ils soient pieds-noirs ou non. » Le repas du RCC s’est 
prolongé dans la salle des fêtes par de nombreuses animations, dans 
une ambiance de fête, de souvenirs et de convivialité.          Pierre Brouard
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Adulte : 5 € / Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Tanguy le retour : mardi 7 mai à 20 h 30

Royal Corgi : mercredi 22 mai à 15 h

cinema

i n fo s

plan local d’urbanisme métropolitain (plum)

Qu’est-ce que le PLUm ?
Le PLUm est un document d’urbanisme portant les ambitions du territoire en matière d’habitat, de 
transports, de développement économique, d’environnement. C’est une obligation légale. Il se substituera 
aux documents d’urbanisme communaux actuels (PLU, POS, cartes communales). Il vaut également plan 
de développement urbain (PDU). Le PLUm a vocation à organiser le développement urbain, planifier les 
projets d’infrastructures, préserver les espaces naturels et agricoles. C’est à partir de ces règles que seront 
instruits les permis de construire et d’aménager sur l’ensemble de la métropole Nice Côte d’Azur.

Quel calendrier ?
Le projet de PLUm a été arrêté le 21 décembre 2018 par le conseil métropolitain suite à de nombreuses 
réunions avec les maires, les personnes publiques associées et après plusieurs réunions publiques. Il a été 
approuvé en conseil municipal le 20 mars 2019. L’enquête publique se tiendra du 29 avril au 19 juin 2019 
en mairie. Pendant cette période, le document du PLUm sera consultable, des observations pourront être 
formulées sur un registre disponible en mairie aux heures d’ouverture. 
M. Lombardo a été désigné comme commissaire-enquêteur pour la commune. 
Les administrés pourront le rencontrer :
- le vendredi 10 mai de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30
- le mardi 28 mai de 9 h à 12 h
- le vendredi 14 juin de 9 h à 12 h

Grâce au 
département des 
Alpes-Maritimes, 

profitez du cinéma 
de proximité.

chèque carburant : une aide à la mobilité

La Métropole Nice Côte d’Azur souhaite soutenir le pouvoir d’achat de ses habitants et met en place 
un dispositif d’aide face à la hausse des prix des carburants en 2019. Il s’agit d’une aide mensuelle 
et forfaitaire de 20 €. Cette aide est réservée exclusivement aux résidents de la métropole Nice Côte 
d’Azur sous certaines conditions. 

Testez votre éligibilité sur https://chequescarburant.nicecotedazur.org

Pour plus d’informations :
Tél. : 3906 (Allo mairie)
Mail : chequescarburant@nicecotedazur.org
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agenda
mai

• Vide-grenier 
de l’APE Plan d’Ariou
Dimanche 5 mai
6 h à 18 h - Espace Brocarel
Tél. : 07 87 43 35 63

• Cérémonies du 8 mai 
Mercredi 8 mai
10 h : Messe  et dépôt de 
gerbes 
11h15 : Cérémonie officielle

• Exposition Géologie
Du 9 au 19 mai - Gratuit
Espace culturel - Du mercredi 
au dimanche de 14 h à 18 h
Visite guidée le 15 mai 
Tél. : 04 93 91 03 20

• Soirée niçoise 
du comité des fêtes
Samedi 11 mai
20 h - Salle des fêtes
20 € - Tél. : 06 42 29 81 57

• Fête des enfants 
et des parents 
avec le Sivom Val de Banquière
Samedi 18 mai
9 h 30 à 12 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 75 64 45 55

• Nuit des musées 
au château
Samedi 18 mai - Gratuit
21 h - Château
Tél. : 04 93 91 03 20

• Concours équestre 
spéciale PTV
avec l’AOTL Équitation
Dimanche 19 mai
8 h - Espace Brocarel
Tél. : 06 75 53 09 85

juin

• Tournoi Michel Miollan
avec l’AOTL Football
Samedi 1er et dimanche 2 juin
8 h - Stade Brocarel
Tél. : 06 13 40 42 46

• Sortie à l’observatoire 
de Nice
avec le Club de l’Amitié
Samedi 22 juin à 9 h
Réservation avant le 31 mai
59 € - Tél. : 06 85 20 16 02

carnet
naissances
16 mars       Lucile CAGGIANO 




