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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Cet été, les accueils de 
loisirs (maternelle, primaire 
et adolescents) ont connu 
un immense succès en 
accueillant plus de 300 
enfants. Je tiens à remercier 
le directeur général des 
services Fernand Bigotti ainsi 
que les responsables Maryse 
Fabre, Micheline Vnocsek-
Blom, Hervé Vora et Morgane 
Ferret pour leur dévouement.

Notre ville est jeune et 
nous avons le devoir de 
nous impliquer auprès des 

enfants. Ainsi, à la rentrée, 
ils découvriront les façades 
de l’école rénovées avec de 
vives couleurs tandis que 
les élèves du quartier Plan 
d’Ariou profiteront d’une aire 
multisports. Des travaux de 
sécurisation ont aussi été 
réalisés à l’école des Moulins. 

Parce que nous attachons 
une importance particulière 
à notre cadre de vie, des 
travaux d’aménagement sont 
en cours au cœur du village.

Je souhaite à tous une 
excellente rentrée, tout 
particulièrement au nouveau 

directeur du groupe scolaire 
Octave-Tordo, M. Andrio et 
à Mme Donard, la nouvelle 
directrice de Plan d’Ariou.

Je vous donne également 
rendez-vous le samedi 7 
septembre pour la fête des 
associations où de multiples 
activités seront proposées. 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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les vacances au centre  
Les accueils de loisirs tourrettans ont accueilli plus de 300 
enfants durant les vacances d’été. Différentes activités 
ainsi que de nombreuses sorties étaient proposées : 
piscine, bowling, théâtre, parc Alpha... Un programme 
chargé qui s’est clôturé par un spectacle !

méchoui de l’unc
Comme chaque année, les membres de l’Union nationale 
des combattants se sont réunis dimanche 7 juillet pour le 
traditionnel méchoui. Au total, une centaine de personnes 
a partagé un moment convivial à la salle des fêtes aux 
côtés du président Frédéric Bellanger.

luca martin, à nouveau champion
Luca Martin, 17 ans, excelle dans une discipline du VTT : 
le cross country. Déjà champion de France l’an dernier, il a 
réitéré la performance en juillet, en junior. Une belle saison 
puisqu’il a aussi participé aux championnats d’Europe et 
du monde au Canada. Quelle expérience !

l’atelier, nouvelle association 
L’Association Tourrettane d’Entraide, de Liens et 
d’Initiatives Écologiques et Responsables (ATELIER) est 
née de la rencontre de neuf mamans qui souhaitent mettre 
à la portée de tous des petites astuces simples citoyennes 
et écolo. Pour plus d’infos : atelier.tourrette@gmail.com

salon du collectionneur  
Le salon du collectionneur, organisé par le club cartophile 
de Nice, réunit à chaque édition une dizaine de stands qui 
proposent des cartes postales, affiches, vieux papiers, 
mais aussi des bandes dessinées, petites voitures, pin’s 
porte-clés... Un vrai bonheur pour les collectionneurs !

tous en piste aux usa 
L’école de cirque organise désormais des partenariats 
avec l’école « Circus harmony » située à St Louis aux 
États-Unis. C’est ainsi qu’Alexia Kaofman et Anaïs Potot, 
deux élèves de l’école tourrettane, ont traversé l’Atlantique 
pour vivre une expérience unique. 
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succès des nuits musicales du château

Cabaret sous les étoiles

Douce France "Demain je me marie"

Les Amis du château récompensés

Emily Johnson’s Band

C’est la dernière production de Gil Marsalla qui a clôturé en beauté cette superbe saison des nuits musicales 
et culturelles du château. Pour cette soirée, le producteur de « Piaf le spectacle » a imaginé un nouveau 
spectacle avec deux chanteurs à la voix d’or. Accompagnés par un véritable orchestre dirigé par Philippe 
Vial, ils ont transporté le public avec eux dans un voyage poétique au cœur de la chanson française. 
Après avoir félicité les artistes pour leur prestation, le docteur Alain Frère, maire de Tourrette-Levens a aussi remercié 
tous les bénévoles et tous ceux qui contribuent à la réussite de ce festival. D’abord ceux de l’association des Amis du 
château qui assurent avec brio l’accueil des artistes et celui des spectateurs emmenés par leur présidente Patricia 
Riera. Puis les hôtesses, Anne-Marie Bailet, Yvane Lerma, Denise Canestrier, et Nathalie Bailet sans oublier le 
personnel du château-musée avec son conservateur Lionel Carlès et Ugo Meloni, les techniciens Didier et Christofer 
et les équipes techniques de la mairie qui s’activent jour et nuit pour que ces soirées puissent être réalisées. 
Cette année, dix soirées étaient au programme et seule celle consacrée à Johnny Hallyday a été annulée pour cause de 
météo. Le maire a aussi rappelé que c’est grâce au soutien du Conseil départemental et à ses Soirées estivales que la 
programmation peut-être aussi riche, variée et de plus gratuite.

Orchestre régional de Cannes PACA Magie sous les étoiles
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La fête nationale en France, choisie le 14 juillet pour marquer la prise de la Bastille en 1789 et la fin de la monarchie, 
est l’occasion d’organiser de grands événements festifs et commémorations sur le territoire. Fidèle à cette tradition, 
Tourrette-Levens a reçu les musiciens du groupe « Esti-Valses » le 13 juillet pour un concert à ciel ouvert sur l’esplanade 
Sainte-Rosalie. Dans le cadre des soirées estivales du Conseil départemental, les Tourrettans se sont vus plongés dans 
l’ambiance des bals musettes de Paris dans les années 30 et 40. Les lèvres frémissaient, les jambes fourmillaient, si bien 
que certains se sont levés pour aller danser ! Fidèles au poste les membres du comité des fêtes ont assuré la tenue de la 
buvette toujours dans leur esprit de convivialité… Le lendemain, la population s’est réunie d’abord autour du Monument 
aux Morts, pour rendre hommage aux Tourrettans morts pour la France, dont le maire, le Dr Alain Frère accompagné des 
membres du conseil municipal, des autorités de la gendarmerie, de l’armée et des pompiers. Le groupe Lanciour a ensuite 
donné le « La » de la Marseillaise, puis, les Tourrettans se sont rendus en cortège vers l’esplanade de la Libération, pour 
célébrer les membres du Comité de la Résistance et les pompiers du centre de secours du village. Le maire, avec son 
premier adjoint Bertrand Gasiglia et le Commandant Auclair représentant le Commandant Giudicelli Chef de Compagnie, a 
ainsi remis leurs galons aux sapeurs-pompiers.                                                                                                     Mélanie Niel

la fête nationale dignement célébrée

brocante de l’été, une réussite 
pour l’aotl tennis de table 
Les membres de l’AOTL tennis de table partent en vacances le sourire aux lèvres. 
La 25e édition de la brocante d’été s’est bien passée : Maryse Carles, bénévole 
qui s’occupe de la logistique depuis le début de l’histoire de l’événement, a inscrit 
180 exposants ! Des particuliers, mais aussi des professionnels sont repartis moins 
chargés qu’au petit matin. L’affluence a en effet été très importante tout au long de 
la journée, avec un pic dans la matinée. Le maire a salué le travail colossal fourni 
par Patrice Brema, président de l’AOTL Tennis de table et de son équipe. Un succès 
événementiel qui suit l’exploit sportif réalisé par les pongistes Tourrettans en fin de 
saison. En effet, ils ont obtenu le titre départemental par équipes en D4 ! Félicitations 
à Francis Gioffred 69 ans, qui n’a pas perdu une rencontre au club depuis 34 ans, 
Rémi Dumollard, Olivier Bonfils, président du club bouliste d’Aspremont, Temi et 
Patrick Hernandez. Rejoignez cette équipe, aussi sympathique que brillante les 
mardis soir de 18 h 30 à 22 h au hall des sports René Cassin !                 Mélanie Niel
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- Réfection des façades du groupe scolaire Octave-Tordo (1)
- Début des travaux à la future caserne des pompiers (2)
- Mise en sécurité du passage piéton au quartier les Moulins (3)
- Aménagement d’une aire multisports, d’un jardin d’enfants au quartier Plan d’Ariou (4)

nombreux travaux sur la commune
Cet été, des travaux ont été effectués au cœur du village, mais également dans les 
quartiers.

Première phase d’embellissement 
du cœur de village terminée

Réalisée par la Métropole Nice Côte d’Azur sous le contrôle d’Étienne 
Markt, architecte des bâtiments de France et de M. Luc Nativel adjoint au 
maire responsable des bâtiments, elle est une première étape dans le cadre 
des projets d’embellissement du cœur de village prévus par la municipalité. 
Après la mise en place de béton désactivé et le réaménagement des oliviers 
qui menaçaient les murs de soutènement, Bertrand Mesmer, responsable 
de l’entreprise La Sirolaise a fait appel à des spécialistes italiens pour la 
pose de dalles de porphyre venues tout droit de la province de Trente. 
La seconde phase prévue entre la mairie et l’église reprendra début 
septembre pour se terminer début décembre.
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agenda
septembre

• 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

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

• Fête de Sainte-Rosalie
Dimanche 1er septembre
11 h 30 : apéro géant offert 
14 h à 18 h : structures 
gonflables géantes, mousse 
party, piscine géante avec 
mini pédalos, trampolines
17 h : goûter
Chapiteau - Gratuit

• Inscriptions Dance Trance
3 septembre : 18 h à 20 h 30 
4 septembre : 16 h à 20 h
Salle danse
7 septembre : 9 h à 13 h à la 
salle des fêtes

• Fête de Sainte-Rosalie
Messe et cérémonies
Mercredi 4 septembre
à partir de 9 h 30

• Fête des associations
Samedi 7 septembre
9 h à 13 h - Salle des fêtes

• Troc d’articles
organisé par l’Atelier
Samedi 7 septembre
9 h à 10 h 30 - Salle des fêtes

• Réunion d’information
Ateliers vitalité
Mercredi 11 septembre
Espace Chubac
CCAS : 04 93 79 40 48

• Vide-grenier
Dimanche 15 septembre
6 h à 18 h - Espace Brocarel 
Tél. : 06 17 80 10 24

• Réunion d’information 
association ATELIER
Vendredi 20 septembre
20 h 30 - Espace Chubac 
Tél. : 06 07 05 59 39

• Journées du patrimoine 
21 et 22 septembre
Programme sur tourrette-levens.fr

octobre

• Rencontres photo
Du 29 septembre au 6 octobre
Salle des fêtes, espaces 
culturel et Chubac
Programme ci-contre

• Concours pétanque
Samedi 5 octobre
14 h - Clos bouliste

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Dora : 
mercredi 11 septembre à 15 h

La vie scolaire : 
mardi 24 septembre à 20 h 30

carnet
naissances
14 juillet   Augustin BOUDERLIQUE
27 juillet  Mathis ESPOSITO

Suivez-nous 
sur Facebook, 

Instagram 
et Twitter

Retrouvez 
toutes les activités sur 

tourrette-levens.fr Le pass « Zou études » 
permettra aux jeunes de 
moins de 26 ans scolarisés, 
étudiants ou apprentis de 
bénéficier pour 110 € par 
an des transports scolaires, 
interurbains, LER et TER 
de l’ensemble de la région 
Provence Alpes Côte 
d’Azur. Plus d’infos sur 
maregionsud.fr/transports
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