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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Cette année encore, j’ai 
eu le devoir de m’impliquer 
dans la sélection des soirées 
estivales que j’ai eu l’honneur 
d’imaginer il y a 23 ans. Le 
festival des Nuits musicales 
et culturelles du château aura 
lieu du 6 juillet au 3 août avec 
la précieuse collaboration 
de l’association des Amis 
du château présidée par la 
dévouée Patricia Riera et 
toute sa formidable équipe 
de bénévoles. Les enfants 
ne seront pas oubliés avec 
notamment deux spectacles : 
« Cabaret » et « Magie sous 

les étoiles ». Les festivités du 
14 juillet se dérouleront quant 
à elles sur deux jours sur 
l’esplanade Sainte-Rosalie. 
Avec le soutien du comité 
des fêtes, elles débuteront, 
le samedi 13 juillet par la 
soirée « Esti-valses » et 
se poursuivront par les 
cérémonies le dimanche 14 
juillet à partir de 18 h.

Pour la première fois, en plus 
de l’exposition « L’art et le 
cirque », l’étage de la maison 
Da Medicou, totalement 
réhabilité, réservera plusieurs 
surprises. Les petits et grands 
enfants pourront admirer une 
superbe maquette géante 

de cirque offerte par, René 
Brutus, un passionné de 
cirque.

Je vous souhaite un très 
bon été à toutes et à tous. 
Sachez profiter de toutes ces 
animations et de nos trois 
musées gratuits.

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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La météo a joué des tours pour cette première nuit des musées au château, mais les participants étaient au rendez-vous. 
Pas moins de 47 visiteurs, petits et grands, tourrettans, mais aussi habitants de Grasse, Roquebrune-Cap-Martin ou Biot, 
ont gravi la côte de la montée du château pour passer le portail et rentrer à pas feutrés dans la « vie nocturne des animaux ».
Ambiance sonore de la jungle et projection d’ailes géantes de papillons sur les murs du château, bruits de la faune nocturne 
avec chouettes, loups, renards, cerfs… et visite guidée à la lampe torche des salles du musée. Un moment d’émotion et de 
découverte qui restera dans les mémoires des « aventuriers d’une nuit », où les plus gourmands auront pu aussi se régaler 
avec les crêpes proposées par les Amis du château, qui aussi très courageux, étaient venus braver les intempéries pour 
tenir le bar.                       

une nuit des musées mouillée, mais réussie

hymne à l’amour à la bibliothèque 
Chantal et Ghislaine, deux bénévoles de l’AOTL, sont 
responsables de l’accueil du public et de l’animation de la 
bibliothèque du village. Leur dernière idée : l’organisation de 
rencontres entre auteurs et usagers. Après Gêna Loren, le duo 
de choc a accueilli Francine Chantilly, l’auteure de « Tout est 
amour », en présence de Jacqueline Bailet, adjointe au maire 
déléguée à la vie associative. Avec enthousiasme, celle qui est 
avocate à Vence a expliqué le contenu de son livre. « J’élabore 
des théories qui sont des recommandations philosophiques pour 
la vie quotidienne. Il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas 
se laisser détourner de son action, il faut exécuter une action sans 
être interrompue, il ne faut pas exécuter une action proposée... Je 
cherche à défatiguer l’esprit. » Devant l’engouement qu’a suscité 
cette initiative, d’autres rencontres seront organisées à partir de 
septembre. Renseignez-vous !                                       Mélanie Niel

la musique baroque à l’honneur
Les professeurs du conservatoire départemental de musique 
donnent régulièrement des concerts à l’auditorium. Le dernier en 
date, hommage à Marcelo, Vivalda et Bach, a réuni, le 16 mai, les 
amateurs de musique, de nombreux enfants et le Dr Alain Frère, 
maire du village. Christine Crespy à la flûte traversière, Sabine 
Marzé à la mandoline, Magali Bonopéra au violon, Jean-Baptiste 
Bourrel au violoncelle et Silvano Rodi au piano les ont enchantés. 
« Je ne pensais pas qu’ils avaient un tel niveau », s’est exclamée 
Bernadette, visiblement surprise. Résidente de Tourrette-Levens, 
elle ne connaissait pas l’auditorium. « Le répertoire était éclectique, 
c’était vraiment bien. J’ai également beaucoup apprécié les 
explications du directeur, Alain Joutard. » a-t-elle ajouté. Nul doute 
qu’elle reviendra bientôt à l’auditorium.                          Mélanie Niel                                                                                           
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importants travaux pour
l’embellissement du centre-ville 
Depuis le mois de juin, la municipalité et la métropole Nice Côte d’Azur 
ont entrepris des travaux place du Dr Paul Simon pour l’embellissement 
du cœur du village. L’entreprise La Sirolaise a d’abord effectué la pose de 
canalisations afin de récupérer les eaux pluviales. La reprise de tous les 
réseaux (gaz, eau potable, assainissement…) s’avère indispensable avant 
d’entreprendre la pose du revêtement définitif ainsi que la réfection du 
jardin. C’est ainsi que tout le cœur du village se verra transformé notamment 
par la mise en place de pavés, de dalles et de mobiliers urbains adaptés. 
Les travaux s’étendront du monument aux Morts jusqu’à la place Louis 
Girard. Une borne sera également installée pour permettre la recharge de 
véhicules électriques. La fin des travaux est prévue pour décembre 2019.                       

le rotary comté de nice remet 
un chèque de 2000 € au ccas
Le rotary Comté de Nice a eu le plaisir d’organiser cette année encore 
un loto avec paella doté de nombreux lots. Cette soirée du 9 février 
s’est déroulée dans la salle des fêtes, gracieusement mise à disposition 
par la commune et le maire, le Dr Alain Frère, dans une ambiance très 
agréable. Cette belle manifestation a permis au Rotary Comté de Nice, 
conformément à sa devise de service et d’entraide, de dégager pour le 
CCAS (entre autres bénéficiaires) une somme de 2000 € remise par son 
président, Patrice Guirand, au CCAS représenté par Jeanine Carlès et 
Bertrand Gasiglia, adjoints au maire. Les Tourrettans et le Rotary ne 
peuvent que souhaiter une prochaine édition pour 2020 dans le cadre 
d’une soirée toujours festive, caritative et agréable.

soirée niçoise : grand succès 
pour le comité des fêtes !
Devenue incontournable depuis quelques années, la soirée niçoise 
du comité des fêtes a eu lieu le 11 mai à la salle des fêtes. L’équipe 
de bénévoles n’a pas ménagé ses efforts pour offrir aux nombreux 
convives une véritable plongée dans l’univers « nissart ». La 
décoration avec des tables aux couleurs rouge et noir de la ville de 
Nice, des grosses têtes du célèbre carnaval azuréen, a donné le ton. 
Le groupe « Lu barbalucou » a joyeusement animé la soirée avec 
des chants niçois et une initiation aux danses folkloriques. Le balèti 
a séduit bon nombre de participants ! Le menu, dont les plats étaient 
cuisinés « maison » par le traiteur Domi Socca a régalé les papilles 
des convives. « Un grand merci à tous les bénévoles. Sans eux pas 
de fête ! » a renchéri Bertrand Gasiglia, le premier adjoint.

des fouilles archéologiques 
en famille
Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie, les enfants ont pu 
jouer aux petits archéologues samedi 15 juin. C’est en famille qu’ils ont 
profité de l’atelier « fouilles archéologiques » proposé par le musée de 
Préhistoire. Un moment à la fois ludique et instructif. Une bonne occasion 
aussi de découvrir la nouvelle exposition temporaire intitulée « Les 10 idées 
reçues de la Préhistoire » avec notamment le moulage du squelette de la 
petite australopithèque Lucy ! Exposition jusqu’au 15 novembre au Musée 
de préhistoire (04 97 20 54 60).
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C’est ainsi que se termine la saison de gymnastique, sur une belle fête de la « gym » qui s’est déroulée le 1er juin dans 
l’enceinte du hall des sports de Tourrette-Levens. Pas loin de 50 gymnastes ont fait le show regroupant toutes les catégories, 
de la baby gym aux adolescentes en compétition. Cette année a vu également les « grandes » réaliser de remarquables 
prestations en compétition malgré une concurrence de très haut niveau. Quant aux quatre mousquetaires représentant les 
« moyennes » à savoir Camille, Louna, Héloïse et Carla, elles ont su redresser la barre après une première phase plus 
difficile, pour finir sur la plus haute marche du podium et ainsi s’affirmer dans une nouvelle tranche de catégorie. Nous leur 
souhaitons à toutes de nouvelles aventures pour l’an prochain. Toute l’équipe de l’AOTL Gym Enfants vous souhaite de 
bonnes vacances.                                                                 

dynamique nature en corse 
Durant les dernières vacances de printemps, le club Dynamique 
Nature a organisé un stage d’escalade en Corse pour les ados. 
Malgré un temps mitigé, les participants ont pu grimper tous les 
jours et découvrir de nouveaux sites dans le massif de Bavella, 
Sari, Chisa et La Vacca. En marge de ce séjour, les adhérents 
ont participé aux différentes compétitions départementales et 
régionales. Ils ont obtenu de bons résultats autant les grands 
que les petits ! Si vous voulez rejoindre le club la saison 
prochaine, contactez Rémy Trullenque au 06.26.07.28.65. 
Attention : les places sont limitées pour les enfants à partir de 
7 ans. Pas de limite pour les adultes.

un tournoi pour honorer 
michel miollan 
Éducateur et secrétaire général de l’AOTL Football, Michel Miollan 
est parti trop tôt. Sa famille et ses amis ont tenu à organiser en sa 
mémoire un tournoi de foot. Le 2 juin, 16 équipes de U12/U13 se sont 
disputé le titre sur le stade Georges Bonjean. Comme un clin d’œil à 
leur dirigeant bien aimé, c’est l’« Entente Levens/Tourrette-Levens 1 » 
qui l’a emporté face à Saint-Martin-du-Var. « Ce tournoi était organisé 
en hommage à Michel, il le voulait vraiment sportif et amical. C’était 
comme ça qu’il voyait le foot » a témoigné l’un des dirigeants, Thierry 
Ballutaud. Avec son président François Gasiglia et toute l’équipe de 
bénévoles du club, il a travaillé avec acharnement à la réussite de 
cette journée. Elle s’est déroulée dans l’émotion et le respect, en 
présence des élus du village, de la famille et des amis de Michel. 
Tous les enfants sont repartis avec un tee-shirt et des récompenses 
et le sourire aux lèvres. Bel hommage !                              Mélanie Niel                                                                                           

belle fête de la gym pour le club tourrettan
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La médiation s’inscrit dans un cadre 
juridique soit comme mode alternatif 
de règlements des conflits (M.A.R.C) 
et des litiges (M.A.R.L), soit comme 
méthode de développement du lien 
social et culturel. Désormais, chaque 
Cour d’appel possède des listes 
de médiateurs assermentés. On 
assiste aussi à une prolifération des 
discours sur la médiation et à une 
accumulation de textes de loi en faveur 
du développement de la médiation. La 
médiation a trouvé sa place au niveau 
doctrinal, elle n’a plus d’ennemis, 
elle a fait ses preuves. Le constat est 
favorable avec une justice négociée 
et non pas ordonnée, une justice plus 
proche du citoyen, plus pratique, plus 
efficace, plus rapide et économique, 
plus constructive. 

u Qu’est-ce que la médiation ?
C’est un processus structuré par 
lequel les parties d’un conflit confient 
à un tiers neutre, impartial, qualifié et 
sans pouvoir de décision sur le fond, 
appelé « médiateur », la mission de les 
entendre en toute confidentialité, afin de 
les aider à rétablir une communication 
entre elles, et leur permettre de trouver 
elles-mêmes un accord mutuellement 
acceptable. La médiation consiste, 

dans un cadre légal (judiciaire ou 
conventionnel), en la mise en œuvre 
d’un modèle de médiation (Th. FIUTAK 
ou HARVARD, négociation raisonnée) 
qui décrit un processus structuré, 
progressif, logique, ayant vocation à 
permettre aux parties de : 
- rétablir le dialogue, 
- négocier ensemble pour trouver un 
accord par elles-mêmes.

u Qu’est-ce qui la caractérise ?
La médiation est une alternative 
amiable au procès : elle a vocation à 
éviter le procès ou à y mettre un terme 
amiablement. Elle respecte aussi la 
confidentialité : sauf accord contraire 
des parties, la médiation est soumise 
par la loi au principe de confidentialité. 
Les documents et déclarations 
recueillies pendant la médiation ne 
peuvent être divulgués, ni invoqués, ni 
produits dans le cadre d’un procès.

u Quels sont ses avantages ?
- Rapidité : en moyenne, 3 séances de 
2 à 3 heures suffisent.
- Efficacité : 80 % des médiations 
aboutissent à un accord.
- Coût réduit : les frais de la médiation 
sont partagés entre les parties, sauf 
accord contraire.

- Confidentialité : la médiation évite aux 
parties toute publicité dommageable.
- Accessibilité : la médiation 
s’applique à tout type de conflits : 
familial (succession, divorce, autorité 
parentale...), pénal, social, travail, 
commercial, voisinage, immobilier, 
syndic, copropriété, consommation, 
bancaire, assurance, sport, santé…
- Liberté : les parties peuvent recourir à 
la médiation à tout moment selon leur 
libre choix. Avant, pendant un procès 
déjà engagé (médiation judiciaire). 
En dehors de tout procès : médiation 
extrajudiciaire (saisine du médiateur 
par une ou les parties). Prévue dans 
un contrat : médiation conventionnelle.

la médiation, qu’est-ce que c’est ?
Depuis plusieurs années, les législateurs français et européens encouragent le recours 
à la médiation. Zoom sur ce mode alternatif de gestion des conflits et litiges...

MÉDIATEUR 
à TOURRETTE-LEVENS

è Claude Pellissier-Perrin 
Médiateur près la Cour d’appel 
d’Aix-en-Provence

è Permanence en mairie 
le 3e jeudi du mois de 14 h à 16 h
sur rendez-vous

è Tél. : 06 34 29 79 88 
       claudepellissierperrin@sfr.fr
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agenda
Juillet

• Exposition 
« L’art et le cirque »
Jusqu’au 15 septembre
Espace culturel ouvert tous 
les jours 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les 
dimanches à 16 h et 17 h
Loïc Bettini : 7 et 14 juillet
M. Triton : 21 juillet, 4 août
Mickaël Chalopin : 28 juillet

• Exposition « Les 10 idées 
reçues de la préhistoire »
Jusqu’au 15 novembre
Vernissage : 6 juillet à 18 h
Musée de préhistoire 
Mardi au dimanche 14 h - 18 h
Tél. : 04 97 20 54 60

• Gala Jazz Art Move 
Vendredi 5 juillet
21 h 30 - Château
Réservations : 06 82 11 29 75

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

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

• Nuits musicales
The Soul Wonders
Vendredi 12 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Festivités du 14 juillet
- 13 juillet - 21 h - Esplanade 
Sainte-Rosalie : Esti-Valses
- 14 juillet - 18 h - Monument 
aux Morts : cérémonies  

• Nuits musicales
Henry Ford Big Band
Mercredi 17 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Cabaret sous les étoiles
Samedi 20 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• 25e brocante
Dimanche 21 juillet
Journée - Village

• Nuits musicales
Évasion - Cie Corps et danse
Lundi 22 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Magie sous les étoiles
Mercredi 24 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Hommage à Johnny
Samedi 27 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales - Théâtre
« Demain je me marie »
Mercredi 31 juillet - 21 h
Château - Gratuit

Août

• Nuits musicales
Emily Johnson’s Band
Vendredi 2 août - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales 
Douce France
Samedi 3 août - 21 h
Château - Gratuit

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Mib international : 
mardi 2 juillet à 20 h 30

Toy Story 4 : 
mercredi 17 juillet à 15 h

Le Roi Lion : 
mercredi 31 juillet à 15 h

carnet

ASSOCIATION 
REGARDS DU SUD

Thème : 
à table

Date limite de dépôt : 
31 juillet 2019

Règlement sur
tourrette-levens.fr

cOncOUrS
pHOtO

naissances
10 avril    Luca RAMOIN 
3 mai       Lucas PELINI
5 mai       Jules COLLET
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ccas de tourrette-levens

plan canicule 2019 : 
pensez à vous inscrire

Dans le cadre de la prévention contre la canicule, 
Monsieur le Maire rappelle que les personnes âgées 
de plus de 65 ans, isolées, les personnes handicapées, 
quelque soit leur âge et désireuses de se faire recenser 
sont priées de contacter le CCAS au 04.93.79.40.48.

Cette liste ne sera transmise qu’aux services de la 
Préfecture, afin de faciliter la prise en charge en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence canicule.

Un numéro d’information est également disponible (appel 
gratuit), du lundi au samedi de 8 h à 20 h, jusqu’au 31 
août.

0 800 06 66 66
Canicule Info Service (appel gratuit)

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement.

a l ’ afficHe
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