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festin
des limaces
22 & 23 juin

Mes chères Tourrettanes,
mes chers Tourrettans,
L’été approche et avec lui les
festivités… Elles débuteront
le 21 juin avec la fête de
la musique, organisée par
le comité des fêtes, suivie
de deux jours de festin à
l’occasion de la procession
éclairée aux limaces. Cette
fête annuelle est le reflet de
l’attachement de la commune
et de ses habitants aux
traditions. Nous sommes une
des dernières communes
à la célébrer avec respect.
Depuis quelques années,
l’association Limassa lui a
donné un nouvel essor et
pour l’édition 2019, deux

jours entiers lui seront
consacrés. De nouvelles
associations se joindront à
l’équipe de bénévoles afin
de
proposer
différentes
animations. Rendez-vous les
22 et 23 juin pour le festin des
Limaces avec de nombreux
temps forts : confection des
motifs, procession éclairée,
concert « L’as Pagat Lou
Capèu », concours de boules
et journée récréative sur la
culture locale au château.
Pour conclure ce mois de juin,
l’espace culturel accueillera
à partir du 29 et jusqu’au
15 septembre, l’exposition
estivale « L’art et le cirque »
qui mettra en valeur de très

grands artistes tels que
Picasso, Chagall, Chéret...
Comme chaque année, les
visiteurs pourront profiter de
spectacles gratuits tous les
dimanches à 16 h et 17 h. Le
marionnettiste Loïc Bettini, le
magicien M. Triton et l’artiste
pluridisciplinaire
Mickaël
Chalopin, s’y produiront.

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

8 mai : une cérémonie chargée d’émotion

La commémoration de la victoire alliée du 8 mai 1945 a rassemblé de nombreux Tourrettans. À l’église d’abord, où le
Père Emmanuel a célébré une messe à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre mondiale. Puis
devant la mairie, où s’est constitué le cortège pour aller au monument aux Morts. Là, le conseil municipal et les associations
patriotiques ont déposé des gerbes, en présence des autorités militaires et des pompiers du centre de secours du village.
Le Dr Alain Frère, maire du village, a lu le nom des Tourrettans morts pour la France. L’émotion était palpable au sein de
la population, plus particulièrement quand les élèves du groupe Octave-Tordo ont entonné la Marseillaise. L’assistance
s’est ensuite rendue sur le parvis de la salle des fêtes où elle a rendu hommage aux membres du comité de la résistance
en déposant une gerbe devant le monument qui leur est dédié. La cérémonie s’est poursuivie à la salle des fêtes pour se
conclure par un moment convivial avec l’apéritif offert par la municipalité et servi par le Comité des fêtes.
Mélanie Niel

travaux d’élargissement
sur la route d’aspremont
La métropole Nice Côte d’Azur a procédé récemment à l’élargissement
de deux virages dangereux sur la route d’Aspremont. Ces élargissements
permettent désormais le croisement en toute sécurité des bus scolaires
empruntant cet itinéraire. Ces travaux ont pu être réalisés grâce à la
bienveillante compréhension de M. et Mme Aimone et de M. Bailet Louis
qui ont cédé gratuitement l’emprise nécessaire. Ces travaux ont été
financés en totalité par la métropole Nice Côte d’Azur.

inspection annuelle de la brigade
de gendarmerie de levens

info

Le 25 avril a eu lieu l’inspection annuelle de la brigade de gendarmerie de
Levens, en présence du commandant François Cordeille, du capitaine Gérald
Balanti et du major Sylvain Zehner. Le Dr Alain Frère, maire de TourretteLevens, entouré des adjoints au maire de Levens, Saint-Blaise et Duranus, n’a
pas manqué de rendre un vibrant hommage aux gendarmes pour leur action de
jour comme de nuit afin d’assurer notre sécurité, particulièrement, lorsqu’ils sont
confrontés à des comportements violents notamment lors de manifestations
de gilets jaunes. Le commandant Cordeille s’est ensuite exprimé, il a été très
sensible à l’allocution du maire et a annoncé que les gendarmes de Levens
avaient résolu plus de 50 % des affaires démontrant ainsi leur efficacité.
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permanence médiateur
Mme Claude Pelissier-Perrin, médiateur près la Cour d’appel, assurera une permanence
une fois par mois en mairie afin de renseigner les administrés sur les différents contentieux.
Contact : claudepellissierperrin@sfr.fr - Tél. : 06 34 29 79 88
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tous les records d’affluence battus : plus de 10 000 visiteurs

Succès total, en ce dimanche du 28 du mois d’avril de l’an de grâce 2019, jour de la fête médiévale. Sous un soleil radieux,
moult bourgeois et manants ont afflué dans notre bonne ville de Tourrette-Levens, ayant dû emprunter les nombreuses
navettes mises à leur usage, puisqu’il était impossible de garer son char à proximité. Cette remontée dans le temps a
commencé au matin par un concert de la Petite flambe, avec Kayu la marionnette, des tournois au château, et par le discours
du bourgmestre le Dr Frère qui a lancé officiellement la longue série de spectacles et de festivités. Une foule compacte s’est
pressée entre les tentes bariolées des artisans, les troubadours, les artistes, les chanteurs, les saltimbanques et autres
marchands. Depuis le bas de l’avenue du général de Gaulle jusqu’au château. Les aubergistes ont eu bien de la besogne
pour contenter la population et lui donner pitance, de longues files de gentes dames et beaux messieurs attendant de se
faire servir cervoise, crêpes ou socca. On se serait presque cru transporté dans cette époque avec notamment la magnifique
décoration proposée par les compagnons de la Tourrentelle qui pavoisent chaque année le village. On y est venu pour le
théâtre de rue et pour les farces, pour la danse, pour la magie des légendes de Perceval et de ses enchanteurs. Pour les
lanceurs de drapeaux, pour frissonner face aux montreurs de serpents, pour s’essayer au combat ou pour trembler devant
les aigles de la compagnie Les Animaux des R : « capables de fendre votre crâne d’un coup de bec », mais heureusement
pacifiques cette fois-là… Malgré l’affluence chacun aura pu trouver son compte au cours de cette journée. Merci à tous les
bénévoles et toutes les associations qui y participent et contribuent à sa réussite.
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histoires de pierres à l’espace culturel

Du 9 au 19 mai, l’exposition « Si les pierres pouvaient parler », mise en place par le château-musée, a retracé plus de 500
millions d’années d’évènements géologiques à travers une scénographie originale. Les visiteurs ont ainsi découvert les
bases de la géologie au fil des pages de l’ouvrage « Voyage au centre de la terre » de Jules Verne, mais également grâce
à plus de 70 échantillons de roches prélevés dans différents lieux de la région. Cette exposition avant tout pédagogique
a particulièrement séduit les écoliers tourrettans qui ont pu profiter des commentaires du conservateur Lionel Carlès. Le
thème abordé est d’ailleurs parfaitement en lien avec le programme Erasmus « Smalls scientists across Europe » auquel
participent les élèves de maternelle. Au total, plus de 600 personnes ont visité cette exposition passionnante.

chasse à l’oeuf,
on ne s’en lasse pas !
En ce lundi de Pâques, c’est une pluie d’œufs en chocolat qui est
tombée sur les jardins du château. Une centaine d’enfants étaient au
rendez-vous gourmand pour l’animation proposée par la municipalité,
représentée par Bertrand Gasiglia, et les Amis du château.
Rassemblés autour d’Audrey, déguisée en Lapinou, les enfants ont
assisté à l’arrivée (sonore bien sûr) des cloches avant de procéder
au traditionnel lâcher d’œufs, aidée par Hugo et Lionel. Pour que les
plus petits ne soient pas en reste, un espace leur avait été aménagé
spécialement, avec un tas de trésors chocolatés cachés sous la
paille. Succès garanti ! La fête a continué avec les bonnes crêpes de
Patricia, la présidente de l’association des Amis du château. Parents
et enfants ont profité de ce moment convivial et familial dans ce bel
endroit où une petite ferme de Pâques avait été réalisée par Hugo et
Lionel. À Tourrette-Levens, petits et grands ne s’ennuient jamais ! VM

1692 € récoltés pour ela
Comme chaque année, les élèves du groupe scolaire
Octave-Tordo, des écoles des Moulins et de Plan d’Ariou ont
participé à l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie ».
Cette action est un projet éducatif qui associe sport, santé
et solidarité au profit de l’association E.L.A (créée en 1992)
qui se bat contre les leucodystrophies et les maladies de la
myéline. Le 30 avril, les écoliers ont pu s’exercer à plusieurs
ateliers sportifs tenus par des parents d’élèves avec l’aide
des joueurs et joueuses internationaux de Water-polo de
l’Olympic Nice Natation. Au total, 1692 € ont été récoltés pour
l’association. Un grand merci à tous.
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maintien des deux fleurs
et prix spécial du jury…
Récemment, notre commune a été récompensée par le célèbre label des villes et villages
fleuris lors d’une cérémonie à Marseille présentant le palmarès 2018.
En plus du maintien des deux fleurs,
Tourrette-Levens a reçu un prix spécial
pour les musées du centre historique
et les œuvres d’art installées en
cœur de ville. L’occasion de revenir
sur le dynamisme qu’a apporté cette
distinction depuis la première fleur en
2009.
u Une meilleure gestion du parc
végétal et du fleurissement
Afin de répondre aux exigences
du Label, mais aussi aux sujets
environnementaux actuels, Olivier
et Claude, chargés des espaces
verts, ont su adapter leur mode de
gestion en choisissant plus de plantes
endémiques moins consommatrices
d’eau et en limitant l’utilisation de
produits chimiques autant que possible.
u Un savoir à partager…
Plusieurs
activités
liées
à
l’environnement sont aussi prévues
chaque année à destination des plus
jeunes. Il est vrai qu’avec un musée
municipal d’histoire naturelle, et une
équipe passionnée, la transmission
des connaissances et de la curiosité
de la Nature est assurée. Plusieurs
sorties botaniques sont d’ailleurs

proposées aux écoliers, des ateliers
pédagogiques au jardin médiéval ou
encore des expositions aux thèmes
variés comme le patrimoine naturel, la
géologie, l’astronomie…
u Le cadre de vie,

cet objectif avec les projets de pavage
et de ravalement des façades de l’école
Octave-Tordo. n
quelques chiffres
è

le point fort de la commune
Le Label récompense avant tout
l’engagement
des
communes
en faveur de l’amélioration de la
qualité de vie et la stratégie globale
d’attractivité mise en place à travers le
fleurissement, le paysage et le végétal
ce qui a permis à Tourrette-Levens
de se distinguer avec le prix du jury.
Ce prix est une reconnaissance des
efforts faits par la commune au niveau
de ses équipements culturels comme
les trois musées gratuits, générant
25 000 visiteurs par an, ou encore les
nombreuses statues qui ornent les
rues. L’embellissement du centre-ville
ces dernières années avec la réfection
de plusieurs façades, de la maison Da
Medicou et du parvis de l’église a aussi
contribué à faire chavirer le cœur du
jury qui a été enthousiasmé par notre
village lors de leur visite. L’équipe
municipale, très honorée par cette
distinction spéciale compte poursuivre

Nombre d’habitants :
4835 habitants

è

Superficie commune :
16,5 km² (soit 293 hab/km²)

è

Répartition des surfaces
Forêts : 1100 ha
Urbanisation : 450 ha
Autres : 75 ha
Zones agricoles : 15 ha
Espaces verts : 1 ha

è

Service des espaces verts

Nombre d’emplois : 3
Quantité plantes vivaces : 1500
Quantité plantes annuelles : 3000
è

Exemples de plantes utilisées

Différentes espèces de lavandes,
romarin, phlomis, plumbago,
laurier rose, fusain, thym...
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vide-grenier réussi
pour l’ape plan d’ariou
Dimanche 5 mai, dès 5 h du matin, les bénévoles de l’APE de l’école
de Plan d’Ariou étaient à Brocarel pour terminer les préparatifs du
vide-grenier de leur association et accueillir les premiers exposants.
« Malheureusement, il a plu et nombre d’entre eux sont restés
patiemment dans la voiture jusqu’à ce que la pluie cesse et nous
les remercions. Au total, 40 stands étaient proposés aux visiteurs »
a déclaré Céline Heureuse, la présidente de l’association. Ils furent
des dizaines à repartir avec de bonnes affaires, à l’image du Dr
Alain Frère, venu saluer bénévoles et exposants. La journée s’est
terminée en beauté avec le soleil. « L’argent collecté va nous permette
d’acheter des jeux neufs pour les stands de la kermesse, qui aura
lieu le 15 juin » a ajouté la présidente.
Mélanie Niel

l'école jazz art move récompensée
Les danseuses de l’école Jazz’Art Move ont participé le week-end
du 20 et 21 avril au concours régional de la Confédération nationale
de danse, au Théâtre National de Nice. Elles ont été récompensées
dans les trois catégories dans lesquelles elles concouraient. « Ne te
retourne pas », groupe catégorie 2 remporte le 1er prix régional, « Veuve
Noire », groupe Catégorie 1 remporte le 2e prix régional, « Intelligence
artificielle » groupe catégorie 2 remporte le 3e prix régional. Leur
professeure, Marlène Masante, est très fière de la performance de
ses danseuses : « Bravo à mes trois groupes de s’être distingués par
leur singularité, leur sensibilité et leur passion pour la danse. Pour
notre deuxième concours, quelle satisfaction de remporter un 1er prix
régional ! Je suis tellement fière de vous ! » Un grand bravo à toutes !

10e journée mondiale du cirque

à monaco

À l’occasion de la journée mondiale du cirque le 20 avril, un spectacle
de cirque a été présenté par les élèves de l’école de cirque de TourretteLevens sur la piste la plus connue au monde, celle du chapiteau qui
accueille le prestigieux festival international du cirque de Monte-Carlo.
Un moment magique sous le haut patronage et en présence de SAS la
Princesse Stéphanie de Monaco et du Dr Alain Frère. Certains élèves de
Tous en Piste ont donc eu la chance d’y participer avec d’autres artistes,
et ont été à l’honneur et à la hauteur. Ils étaient accompagnés du duo KO,
venu d’une école de cirque des USA, et de Circus Harmony avec laquelle
Tous en Piste organise un échange d’élèves. En dehors d’enseigner
les arts du cirque, qui sont à la fois sportifs, culturels et artistiques,
les enseignants souhaitent faire découvrir à leurs élèves le monde du
spectacle et leur permettre de s’exprimer dans des lieux magiques.

cinema
Nous finirons ensemble : mardi 4 juin à 20 h 30
Aladdin : mercredi 19 juin à 15 h

Salle des fêtes Adulte : 5 € / Moins de 16 ans : 3 €
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agenda
juin
• Inscription Brocante
Permanence mairie les samedis
8 juin au 6 juillet - 9 h à 11 h 30
Tél. : 06 19 14 60 70

• Requiem de Fauré
Samedi 15 juin - 20 h 30
Église ND de l’Assomption
Entrée libre

• Représentation théâtre
avec Le Coryphée
Samedi 15 juin
20 h 30 - Salle des fêtes

• Appel du 18 juin
Mardi 18 juin
18 h - Monument Gal de Gaulle

• Fête de la musique
Vendredi 21 juin
19 h 30 - Parvis salle des fêtes
Comité des fêtes : 06 75 38 53 93

• Festin des Limaces
Samedi 22 juin : procession
éclairée, concert, balèti
Dimanche 23 juin : concours de
boules et après-midi dei pichoui
Infos sur tourrette-levens.fr

• Représentation de fin
d’année école Le Coryphée
Dimanche 23 juin
13 h - Salle des fêtes

• Exposition L’art et le cirque
Du 29 juin au 15 septembre

Vernissage : 28 juin à 18 h
Espace culturel ouvert tous les
jours de 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les
dimanches à 16 h et 17 h

• Saint-Pierre Saint-Paul
Dimanche 30 juin
Plan d’Ariou

juillet
• Gala Jazz Art Move
Vendredi 5 juillet
20 h - Château
Réservations : 06 82 11 29 75

• Nuits musicales
Orchestre Cannes PACA
Samedi 6 juillet
21 h - Château - Gratuit

• Méchoui de l’UNC
Dimanche 7 juillet
12 h - Espace Brocarel
Tél. : 06 14 69 96 24

• Stage de cirque
Du 8 au 12 juillet
14 h à 16 h 30 - Salle de cirque
Tous en piste : 06 74 46 94 27

• Stage de marionnettes
Du 8 au 19 juillet - 9 h à 12 h
Cie Kid'Am : 06 77 44 75 78

• Gala Dance Trance
Mardi 9 juillet - 20 h
Théâtre F. Palmero à Menton
Réservations : 06 73 67 38 25

#
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