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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

C’est avec beaucoup 
d’émotion que j’ai présenté, 
les 5 et 12 janvier, mes vœux 
à la population. En effet, 
c’était ma dernière cérémonie 
des vœux en tant que maire. 
J’en profite pour remercier 
chaleureusement les très 
nombreuses personnes qui y 
ont assisté.

2020 sera l’année du début 
du déploiement de la fibre 
optique dans notre ville. 
Depuis des mois déjà, des 
travaux de jour comme de 

nuit, ont été réalisés par 
Orange avec notamment 
l’installation des six armoires 
(Nœud de raccordement 
optique) dans les quartiers. 
Actuellement, l’opérateur 
aménageur déploie le réseau 
mutualisé pour les 2000 
foyers tourrettans. Déjà 
200 sont éligibles à la fibre. 
Orange prévoit d’ici deux ans 
de raccorder la majorité des 
foyers. n’hésitez pas à suivre 
l’évolution du déploiement de 
la fibre sur le site reseaux.
orange.fr

Concernant l’aménagement 
en centre-ville, tous les 

travaux de maçonnerie et de 
génie civil sont terminés. La 
réfection de la chaussée sera 
réalisée au début du mois 
de février et la pose de la 
résine pendant les vacances 
scolaires de février.

 

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

f ibre : 
premiers 
foyers 

raccordés
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l’aotl football commence l’année en beauté...
Pour la 20e édition de son réveillon du Nouvel An, l’AOTL Football a organisé une soirée inoubliable. Pour la première fois 
dans l’histoire de la manifestation, les dirigeants ont programmé une animation « plumes et paillettes ». Les danseuses de 
l’association trinitaire Classi Jazz ont fait sensation avec leurs costumes et leurs chorégraphies dignes des grands cabarets. 
Avec le menu de fête préparé par les dirigeants, les convives furent ravis ! Chapeau l’AOTL Football ! Et à l’année prochaine ? 

du nouveau à l’arlequin
Jennifer Leclaire est la nouvelle propriétaire du snack-
pizzeria l’Arlequin. Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h, 
elle propose plat du jour, suggestions et pizzas. Possibilité 
également de commander des pizzas du mardi au vendredi 
de 18 h à 21 h. Tél. : 06 13 51 73 61.

les pompiers très sollicités 
Depuis le 23 novembre et les premières inondations, les 
pompiers ont été extrêmement mobilisés. De nombreuses 
interventions ont ainsi été effectuées sur la commune 
(sécurisation, chutes d’arbre...). Un immense merci aux 
pompiers tourrettans et à leur capitaine Lionel Ardisson.

badminton : rendez-vous réussi
Le 15 décembre avait lieu au hall des sports la première 
étape du challenge interclubs FSGT. 28 concurrents issus 
de 5 clubs se sont affrontés dans les tableaux hommes 
et dames et 36 en double mixte. En finale des simples, 
Cédric Chincolla a battu Franck Balcells. Bravo à tous !

les acteurs sociaux remerciés
Comme chaque année, la municipalité a tenu à remercier 
les assistantes maternelles, le personnel de la crèche et 
les aides à domicile à l’occasion d’une réception à la salle 
des mariages. Un panier de Noël leur a été offert pour leur 
implication.
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Le Dr Alain Frère ne briguera pas un 
autre mandat en tant que maire de 
Tourrette-Levens, il l’a officiellement 
annoncé lors de la Sainte-Rosalie. 
La cérémonie des vœux qui s’est 
déroulée dimanche 5 janvier à la 
salle des fêtes était donc sa dernière 
en tant que premier magistrat de la 
ville. Des centaines de personnes ont 
tenu à y assister pour lui témoigner 
leur reconnaissance et leur amitié. 
Le Dr Alain Frère a d’abord présenté 
ses vœux à la population. Il a ensuite 
remercié ses équipes successives, 
le personnel communal, les diverses 
institutions et leur représentant qui 
l’ont aidé à améliorer le cadre de vie 
des Tourrettans. Après un discours 
empreint d’émotion, le premier 

magistrat a laissé la parole aux 
députés Éric Ciotti et Marine Brenier 
présents aux côtés des sénateurs 
Henry Leroy et Dominique Estrosi 
Sassone, les maires du canton ainsi 
que les autorités des pompiers et de 
la gendarmerie. Dans leur discours, ils 
n’ont pas manqué de rendre hommage 
au Dr Alain Frère.

Des Tourrettans à l’honneur
À la fin de la cérémonie, plusieurs 
Tourrettans ont été mis à l’honneur. 
Philippe Beauchamps et Évelyne 
Morand ont reçu la médaille Grand 
Or du travail, pour 40 ans de service 
rendu. Le dévouement des pompiers 
a également été mis en lumière : 
Aurélie Hesse, Pascal Asplanato, 

Yannick Cavalieri et Stéphane Augier 
ont reçu la médaille de Bronze pour 
15 ans de service, le Capitaine Lionel 
Ardisson celle en Or, synonyme de 30 
ans de service. Laurent Defourny s’est 
vu remettre quant à lui la coupe du 
meilleur joueur de pétanque du Secteur 
des vallées. Il a été sacré devant 
400 joueurs ! « C’est un exploit pour 
Laurent Defourny et son club », a réagi 
Patrice Brema, le président du CST 
Pétanque. La cérémonie s’est achevée 
par la Marseillaise, interprétée par 
Elizabeth Vidal, soprano colorature, 
accompagnée à la guitare par Laurent 
Blanchard et reprise en chœur par les 
Tourrettans. Enfin, comme chaque 
année, tous se sont retrouvés autour 
du verre de l’amitié. n   Mélanie Niel    

émouvante cérémonie des voeux 

Pour la dernière cérémonie des vœux du Dr Alain Frère en tant que maire, la salle des fêtes était 
comble et l’émotion palpable.
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bonne année à l’abadie !  
Le Dr Alain Frère a institué il y a 37 ans la cérémonie des vœux 
à l’Abadie, en présence du président du Sivom Val de Banquière 
et du maire de Saint-André de la Roche. 2020 n’a pas dérogé à la 
tradition. Pourtant le rendez-vous avait un caractère exceptionnel. 
En effet, il s’agissait pour Honoré Colomas, maire de Saint-André 
de la Roche et le Dr Alain Frère de la dernière cérémonie des 
vœux, car ils ne brigueront pas un nouveau mandat à la tête de leur 
commune respective. « Je suis toujours venu dans votre quartier. 
Je vous connais tous et toutes et c’est pour ça qu’aujourd’hui j’ai 
presque la larme à l’œil » a confié le Dr Alain Frère en présence 
de son conseil municipal et devant les Abadiens. Denis Saretta, 
président du SIVOM, s’est aussi exprimé et a remercié le Dr 
Frère et les élus délégués. Il a rappelé la naissance du SIVOM 
en 1971 avec notamment Honoré Colomas, Georges Bonjean le 
maire de Tourrette-Levens et celui de Nice...              Mélanie Niel

le ccas fête les rois 
La galette des Rois du CCAS version 2020 s’est déroulée 
avec succès samedi 11 janvier. Tout avait été orchestré 
avec soin par Jeanine Carlès, Nathalie Rubègue, Valérie 
Nativel, les membres du CCAS et son équipe de bénévoles.
250 personnes sont venues assister au tour de chant de 
« Fréquence live », qui a revisité les chansons les plus 
populaires de la variété française pendant plus d’une heure.
À la suite du spectacle, les convives ont dégusté la 
traditionnelle galette des Rois dans une ambiance festive 
et amicale. Et ils n’ont pas manqué de couronner un Roi et 
une Reine qui se sont vus offrir une galette pour l’occasion.

Dimanche 5 janvier, la salle était comble pour le concert du Nouvel An. La programmation avait en effet de quoi séduire 
mélomanes et curieux. Dirigés par Frédéric Deloche, directeur musical adjoint de l’Opéra de Nice, les musiciens de 
l’Orchestre Philarmonique de Nice ont interprété Carmen de Georges Bizet, revisité par Jacques Butaye. Au piano, avec les 
autres musiciens, l’arrangeur de talent a fait découvrir avec son œuvre une Carmen déambulant dans les rues de Harlem… 
une version New Orléans swing, latino et jazz, originale, très enjouée et entraînante ! Noah, deux ans, dans les bras de sa 
maman a apprécié : « Depuis tout petit, on lui fait écouter du jazz, il aime beaucoup la musique… et aujourd’hui, le concert 
lui plait beaucoup aussi. Ce concert, c’est une belle initiative, aussi bien pour les enfants que pour les adultes » a témoigné 
Elsa sa maman venue de Cagnes-sur-Mer ! Les autres membres du public ont également tendu une oreille attentive et ont 
réservé un tonnerre d’applaudissements aux musiciens !                                                                                        Mélanie Niel    

carmen vedette du concert du nouvel an 
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Très attendue par de nombreux 
Tourrettans, la fibre est une technologie 
permettant d’accéder au Très Haut 
Débit. Elle remplace progressivement 
les réseaux ayant servi à la distribution 
du téléphone (DSL, réseau cuivre) 
ou encore de la télévision par câble 
(FTTB, câble coaxial). Pour apporter 
la fibre dans chaque logement, les 
opérateurs vont progressivement la 
rapprocher de chez vous : d’abord 
au NRO, l’équivalent d’un central 
téléphonique qui dessert votre quartier, 
puis dans votre rue et enfin dans votre 
immeuble. 

u La fibre, 
       une expérience incomparable 
Sur la commune de Tourrette-Levens, 
Orange déploie le réseau fibre optique. 
Ce réseau garantit la performance de 
la technologie jusqu’au logement (FttH 
– Fiber to the Home).  
Les utilisateurs peuvent profiter de 
tous les usages en simultané sur tous 
les écrans du foyer et ainsi accéder à 
une nouvelle dimension de partage de 
données, de divertissements comme 
le streaming vidéo, les contenus Ultra 
Haute Définition, le son Dolby ATMOS, 
la caméra 360°…

Pour les entreprises, la technologie de 
fibre mutualisée FttH est adaptée au 
raccordement à internet ou à un réseau 
privé de petits sites de type agence ou 
boutique.
 
u Un déploiement progressif 
Depuis plusieurs mois, Orange 
effectue des travaux sur la commune 
pour déployer la fibre. Six NRO 
(Nœud de raccordement optique) ont 
déjà été installés dans les quartiers, 
chacun d’entre eux alimentant environ 
400 foyers. Actuellement, la société 
déploie le réseau mutualisé sur 
lequel les autres opérateurs pourront 
se raccorder. Pour cela plusieurs 
phases sont nécessaires : études 
en coordination avec les équipes 
municipales, installation des armoires 
de rue, tirage de la fibre dans les 
fourreaux de génie civil existants ou en 
aérien. C’est un processus complexe, 
car il dépend de multiples facteurs, 
dont la géographie. C’est pourquoi il est 
difficile de communiquer sur l’évolution 
du déploiement de la fibre quartier 
par quartier. Pour que chacun puisse 
s’informer, Orange met en ligne sur le 
site reseaux.orange.fr, une carte de 
couverture compatible sur ordinateur, 

tablette et smartphone. Déjà, 200 foyers 
ou locaux commerciaux sont éligibles 
à la fibre sur Tourrette-Levens. Orange 
prévoit deux années pour raccorder la 
totalité des logements tourrettans. 
Afin de bénéficier de ce nouveau 
réseau, les habitants de copropriété 
peuvent contacter dès aujourd’hui 
leur syndic et leur bailleur immobilier. 
En effet, le raccordement de leur 
immeuble doit être voté en Assemblée 
générale. Une fois le logement éligible 
à la fibre, le client pourra sélectionner 
le Fournisseur d’Accès Internet 
(FAI) de son choix pour effectuer le 
raccordement final à son domicile. n

f ibre : le raccordement est en cours
Mardi 14 janvier, Laurent Londex, délégué régional Orange Provence Côte d’Azur, a 
dévoilé le plan de déploiement de la fibre optique sur la commune. D’ici 2022, la totalité 
des foyers tourrettans sera éligible à la fibre.

INFORMATIONS UTILES

è Pour s’informer du déploiement 
de la fibre sur la commune :
 https://reseaux.orange.fr

è Pour en savoir plus sur l’arrivée 
de la fibre jusqu’à votre logement, 
inscrivez-vous sur :
https://interetfibre.orange.fr

è Renseignements pour
les copropriétés : 08 00 38 38 84
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Chaque année, quand les enfants écrivent au père Noël pour lui transmettre leurs souhaits, les Amis du château, eux lui 
envoient une invitation. Ils espèrent en effet qu’il fasse escale au château avant sa grande tournée. Ils ont été exaucés le 
21 décembre. En effet, il est apparu en début de soirée. Il a distribué des friandises et écouté attentivement les enfants. Les 
petits tourrettans ont eu de la chance de lui parler : l’équipage de rennes n’était pas encore bien rodé et le traîneau a atterri 
dans la garrigue, au pied du château… Les enfants n’ont rien su de cette mésaventure : ils étaient trop absorbés par le conte 
de Noël proposé par « Les décalés du plateau » dans lequel la compagnie racontait un autre déboire du père Noël. Celui qui 
apporte les cadeaux au pied du sapin avait perdu son costume… De quoi faire sourire les enfants… Cet après-midi récréatif 
les a plongés dans la féérie de Noël avant l’heure. Plus tôt dans l’après-midi, les membres de l’association leur avaient 
donné rendez-vous à la salle des fêtes pour un atelier de création de décorations de Noël. Merci les Amis du château, cette 
première édition de l’atelier créatif, la nouvelle mise en scène du conte et la venue du père Noël ont fait de ce 21 décembre 
un moment inoubliable pour les enfants, rempli de magie et de bonheur !                                                               Mélanie Niel    

noël avec les amis du château 

les écoliers gâtés
Le père Noël entre dans les foyers pour déposer des cadeaux 
et gâter les enfants, en récompense de leur gentille attitude. Les 
écoliers, en récompense de leurs efforts et de leur attention tout 
au long de l’année, ont vu le père Noël passer un peu plus tôt 
cette année. En effet, des spectacles, joués par des compagnies 
d’artistes confirmés, leur ont été offerts par la commune. Les 
élèves des écoles élémentaires ont été conquis par « L’école des 
petits Robert » de la Compagnie « Robert et moi ». Ceux des 
écoles maternelles ont quant à eux assisté à la représentation des 
artistes de la Compagnie du Théâtre de lumière qui ont proposé 
« La factrice du père Noël », un spectacle mis en scène par Isabelle 
Servol. La salle des fêtes fut soudainement animée par les rires 
des enfants et éclairée par la lumière qui brillait dans leurs yeux ! 
Petits et grands ont beaucoup aimé ce cadeau !            Mélanie Niel    

  

il y a 22 ans… le château
Le château-musée annonçait dans la presse, quelques années après 
sa création, sa vocation d’être une « Arche de Noé ». Aujourd’hui, le 
pari est réussi puisque depuis son ouverture en 1994, 30 200 enfants, 
scolaires ou centres de loisirs (plus de 2000 en 2019) ont pu profiter, 
d’une façon pédagogique, des explications données par le personnel 
du musée durant les visites. Mais aussi, de manière plus ludique, 
en participant à des jeux et des activités à caractère scientifique 
ou environnemental. Le château-musée sort aussi de ses murs en 
proposant à l’espace culturel des expositions spécialement dédiées 
aux écoles (géologie des Alpes-Maritimes, Objectif lune…). 
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agenda
février

• Exposition « Rabots »
Jusqu’au 30 avril - Gratuit
14 h à 17 h 30 - Musée des 
métiers traditionnels

• Assemblée générale 
du comité des fêtes
Vendredi 7 février
20 h - Espace Chubac

• Tournoi de judo
Dimanche 9 février
9 h - 17 h - Hall des sports

• Loto familial
organisé par l’APE Tordo
Dimanche 9 février
14 h - Salle des fêtes

• Stage de cirque
organisé par Tous en piste 
Du 24 au 28 février de 14 h à 
16 h 30 - Hall des sports
Tél. : 06 74 46 94 27

• Spectacle de magie
Jeudi 27 février - Gratuit
14 h 30 - Salle des fêtes

• Soirée Trulles
Samedi 29 février
20 h - Salle des fêtes
AOTL Foot : 06 13 40 42 46

mars

• Carnaval à cheval
Dimanche 1er mars
À partir de 10 h - Village
AOTL équitation : 06 75 53 09 85

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Une belle équipe
mardi 11 février à 20 h 30

Ducobu 3 : 
mercredi 26 février à 15 h
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carnet
naissances
22 novembre    
Lessya  GUELFUCCI BOTTO
24 novembre   Mathilde BUGNET
7 décembre     Nina PRIOUx
19 décembre   Alessio NIELLe comité des fêtes 

cherche de nouveaux 
membres pour 

renouveler son bureau. 
Assemblée générale 
le vendredi 7 février à 

20 h à l’espace Chubac.




