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edito

21 et
22 mars
Mes chères Tourrettanes,
mes chers Tourrettans,
C’est avec émotion que
je signe ce dernier édito.
Pendant ces 37 années,
j’ai été heureux de servir
la commune avec passion
et dévouement aussi bien
en ma qualité de médecin
généraliste que de maire.
Comme vous le savez, la
culture a toujours été pour
moi un élément essentiel,
porteur de valeurs. L’achat
du château a été un point
de départ important. Le
musée d’entomologie qui s’y

est installé est devenu un
musée reconnu. Le musée
des métiers traditionnels puis
celui de la préhistoire ont
également suivi cette route
avec l’accueil de nombreux
visiteurs et élèves de tout le
département chaque année.
De multiples évènements
rythment la vie du village
grâce à l’engagement de
nos associations et des
bénévoles à qui je tiens à
rendre hommage pour leur
investissement. L’arrivée des
beaux jours annonce celle de
notre fête médiévale. Je vous
invite donc à venir en profiter

en famille le dimanche 5 avril.
Ne manquez pas également
la 2e rencontre internationale
des écoles de cirque...
Une page se tourne pour
moi, mais Tourrette-Levens
restera ancrée dans mon
cœur.

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

tournoi julien camoin : fête réussie
pour l’aotl judo
Dimanche 9 février, 215 judokas, de 4 à 12 ans issus de 11 clubs de
la région sont montés sur les tatamis du hall des sports pour porter
haut les valeurs d’abnégation, de respect et de courage portés par
la discipline. Sous les yeux de Jean-Michel Deya et Jérémy Costa,
les professeurs du club, et des parents de Julien Camoin, venus
spécialement du Var pour l’occasion, tous les combattants sont repartis
le sourire aux lèvres. L’AOTL judo a en effet œuvré pour qu’ils passent
une bonne journée avec des médailles pour tous, des infirmières pour
assurer leur sécurité durant les combats, une buvette bien garnie, des
arbitres investis et des bénévoles souriant à la pesée, au tableau…
« Ce tournoi fut une belle fête ! » s’est réjoui Frédérique Obis, la
présidente de l’AOTL Judo, après avoir remercié la municipalité, les
participants, les familles et son équipe...
Mélanie Niel

beaux résultats pour le karaté
L’open de France Karaté Kyokushinkai a eu lieu les 18 et 19 janvier à
Paris, le karaté club de Tourrette-Levens s’est largement illustré et a
représenté le sud avec fierté ! Bertrand Gasiglia est venu féliciter les
champions tourrettans : Anthony Morin premier compétiteur katas du
KCTL vice-champion de France ainsi que Marie Boucherf, championne
de France pour la 4e fois et élue meilleure combattante du championnat !
Mais aussi Julien Willm qui fut courageux et méritant dans une catégorie
très difficile, Oona Cuenot, vice-championne de France benjamine
+ 40kg, Gabriel Carrasco 3e benjamin – 40 kg, Thibaut Carrasco 3e
pupille – 40 kg. Il a également salué le travail de Shihan Patrice Vaulerin,
Sensei André Avena et Sempai Mathieu Cimbolini.

belles courses lors du cross
de l’aotl cyclisme
Dimanche 19 janvier se tenait au stade Brocarel la course de VTT XC
organisée par l’AOTL Cyclisme, première manche du championnat
départemental UFOLEP 06 et deuxième étape du challenge KID
VTT 06. Les bénévoles de l’association ont effectué un travail
remarquable tant pour la préparation que pour l’organisation du
jour J afin que les vététistes se fassent plaisir en toute sécurité. La
course des adultes, cadets et minimes s’est déroulée le matin dans
un froid glacial, c’est Quentin Charmes qui s’impose au scratch, pour
une poignée de secondes, devant son frère Théo, Théo Summo
prend la 3e place. L’après-midi a fait place à la course des enfants :
benjamins, poussins et pré-poussins. Et ce n’est pas moins de 48
coureurs qui se sont lancés à toute allure sur les chemins.

dynamique nature réunie
pour la galette des rois
Vendredi 17 janvier, l’association d’escalade tourrettane
« Dynamique nature » s’est réunie pour la traditionnelle soirée de
la galette des Rois, en présence de François Gasiglia, président
de l’AOTL et de Jacqueline Bailet-David, adjointe aux sports. Fort
de ses 90 licenciés, le club, mené par Rémy Trullenque et son
équipe, s’agrandit chaque année et propose toujours de belles
sorties nature.
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le résistant j. brewaeys
au collège rené-cassin
C’est devant plus de 75 collégiens du collège René-Cassin de TourretteLevens, que M. Breweays a tenu une conférence sur son parcours de
résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Illustrant son intervention
par des photographies originales, il a su émouvoir son auditoire composé
d’élèves de troisième, tant son discours était empreint d’émotions et de
dignité. Gilles Porcier, professeur d’histoire au collège a chaleureusement
remercié M. Breweays de sa présence, ainsi que l’association du
Souvenir Français de Tourrette-Levens présidé par Roland Hesse
pour cette initiative permettant de faire « vivre l’histoire et d’entretenir
la mémoire de cette période ». Entré dans la Résistance à l’âge de 17
ans, M. Breweays a fait partie des FFI dans le commando de Cluny et
a participé à de nombreux combats pendant l’année 1944. Aujourd’hui
paisible retraité résidant sur la commune de Tourrette-Levens, c’est avec
un réel plaisir qu’il fait partager son expérience à la jeunesse de notre
village. Les élèves ont été passionnés par cette intervention.

célébration de la saint antoine
Le vendredi 17 janvier, les Tourrettans ont été nombreux à
répondre présents pour la traditionnelle messe de la Saint
Antoine, célébrée par le père Alain Kadhi. Ils ont pu y découvrir
la très belle croix réalisée par Luc Nativel et installée dans la
chapelle. Les membres de la famille Portaneri, sous l’autorité
du prieur Marcel Ardisson (petit-fils Portaneri), étaient là,
accompagnés du 1er adjoint Bertrand Gasiglia représentant
le maire, retenu au Festival international du cirque de MonteCarlo. Tous, se sont ensuite retrouvés à l’espace Chubac,
pour partager le verre de l’amitié, offert par la municipalité.

le comité des fêtes lance
la saison des lotos !
Le premier loto de l’année a tenu toutes ses promesses. Organisé
par le comité des fêtes, il a réuni des centaines de personnes à
la salle des fêtes et a proposé de nombreux lots offerts par les
commerçants et les artistes du village, mais aussi l’association.
Dix parties ont agrémenté la soirée à la salle des fêtes. Petits et
grands y ont participé et certains sont répartis les bras chargés,
mais c’est Manon Bey qui fut la plus chanceuse. Elle a remporté
le gros lot, un bon d’achat de 600 € à Auchan Voyages ! Belle
soirée !
Mélanie Niel

carnet
naissances
5 janvier Eliott tummeo
10 janvier Sohan jamai
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13 janvier Constance durand
31 janvier Liam ryckebusch
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ape : un loto familial convivial !
Organisé entre la galette des Rois et le carnaval, le loto de l’APE du
groupe scolaire TORDO se veut une véritable fête conviviale, avec
des crêpes offertes aux enfants et des lots qui leur sont adaptés.
L’édition 2020 n’a pas dérogé à la tradition. Virginie, la présidente, a
annoncé les numéros avec entrain et humour. Un sourire contagieux
qu’elle a transmis à toute son équipe et aux participants... surtout les
gagnants ! Jeux de société, bon cadeau chez les commerçants du
village, jouets, livre photo, les chanceux furent nombreux ! « Merci à
la municipalité, à mon équipe et à vous tous, les familles, toujours
derrière nous. Nous avons en ligne de mire la fête de l’école et nous
avons besoin de vous alors rejoignez-nous » a lancé Virginie aux 200
personnes venues pour l’occasion. Le bel après-midi passé en famille
entre copains et copines est aussi utile pour l’APE et les écoles, car
les fonds collectés leur sont destinés !
Mélanie Niel

plusieurs prix au concours régional
pour jazz art move
Félicitations aux danseurs de l’école de danse Jazz'Art Move qui ont
participé samedi 8 février 2020 au concours régional de la Confédération
nationale de danse, au Centre Expo Congrès de Mandelieu-la-Napoule.
C’est avec une grande fierté que les élèves Tourrettans et Levensois ont
été récompensés dans les catégories où ils ont concouru ! « Cubisme,
sous toutes ses facettes » groupe catégorie préparatoire remporte
le 1er prix régional, « Venus de Milo » groupe catégorie préparatoire
et « Schémas de pensées » groupe catégorie 2 remporte le 2e prix
régional. Marlène Masante, la professeure, est particulièrement fière de
ses élèves. Bravo à tous.

informations
paris-nice
15 mars 2020
La route de Chateauneuf-Villevieille,
l’avenue du canton de Levens, entre le
rond-point de Brocarel et le carrefour
du Plan, ainsi que la route d’Aspremont
seront coupées le dimanche 15 mars de
13 h 30 à 15 h en raison du passage du
Paris-Nice. Le carrefour du Plan sera
fermé à la circulation voiture durant ces
heures.
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le médiateur de la métropole
Pour sortir de l’impasse, le nouveau service Médiation Nice Côte d’Azur facilite vos
échanges avec l’administration.
Ce service mis en place par
la Métropole Nice Côte d’Azur
intervient pour les usagers auprès
des services métropolitains tels que
celui des transports, de la voirie, de
l’assainissement, de l’environnement…
Face à une incompréhension d’une
décision métropolitaine, d’un problème
non pris en charge ou encore
d’un courrier resté sans réponse,
la métropole offre la possibilité à
chacun de s’adresser au médiateur
de la Métropole pour débloquer une
situation. Ce service entièrement
gratuit repose sur les principes
suivants : confidentialité, impartialité,
équité, écoute.
u Dans quels cas faire appel
au médiateur ?
L’usager doit en premier lieu, avoir
porté réclamation auprès des services
concernés. Le médiateur intervient en
dernier recours, avant une éventuelle
procédure judiciaire, quand l’usager
n’a pas obtenu satisfaction à sa
demande ou que cette dernière est
restée sans réponse (délai de 2 mois).
Si une décision juridique existe, le
médiateur ne peut plus traiter la

demande. Le médiateur peut intervenir
dans tous les domaines de l’action
métropolitaine, à l’exclusion des
commissions d’attribution (demandes
de logements, d’aides financières).
Il est ainsi compétent pour toutes
réclamations relatives à la voirie,
l’aménagement, la gestion des
déchets ménagers, l’environnement,
les transports, etc. Le litige doit avoir
lieu sur le territoire métropolitain. En
revanche, le Médiateur métropolitain
n’est pas compétent en cas de litige
avec l’administration municipale de
l’usager.
u Comment se déroule la médiation ?
Après analyse de la demande et des
pièces justificatives, le médiateur
interroge les services concernés
et
recueille
les
informations,
documents et pièces nécessaires à la
compréhension du dossier. Il étudie
les pièces et le bien-fondé de chaque
position au regard de la réglementation
et de l’équité. Ensuite, le médiateur
adresse un courrier au requérant pour
l’informer soit de l'issue favorable de sa
demande, soit de la confirmation de la
décision contestée.

Comment saisir
le Médiateur ?
è En remplissant le formulaire de
saisine en ligne
https://mediateur.nicecotedazur.
org/
è Par courrier :
Le Médiateur de la métropole Nice
Côte d’Azur
CS 31010
06049 Cedex 1
Téléchargez le formulaire papier
è Lors des permanences (sans
rendez-vous) dans les locaux
du service au 8 avenue Félix
Faure 06300 Nice, 7e étage :
Les lundis de 14 h à 17 h
Les mercredis de 9 h à 12 h
La demande de médiation doit
être la plus précise possible,
accompagnée
de
justificatifs
tels que la copie de la première
contestation et la réponse qui y a
été apportée le cas échéant
è Par téléphone : 04 97 13 56 44
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agenda

cinema

mars

• Représentation théâtre

• Exposition « Rabots »

Samedi 11 avril
19 h 30 - Salle des fêtes

Jusqu’au 30 avril - Gratuit
14 h à 17 h 30 - Musée des
métiers traditionnels

• Chasse à l’œuf

• Élections municipales

Lundi 13 avril - Gratuit
14 h 30 - Château

15 et 22 mars de 8 h à 18 h

• Parc de Mickey

• Sortie bouillabaisse

Du 15 au 26 avril (10 h - 18 h)
10 € - Esplanade Ste Rosalie

avec le Club de l’amitié
Samedi 21 mars à 7 h 30
53 € - Tél. : 06 85 20 16 02

• Paella du RCC

Dimanche 19 avril - Gratuit
12 h - Salle des fêtes
• Rencontre internationale 30 € - Tél. : 06 10 36 51 28

des écoles de cirque

Samedi 21 mars - 20 h
Dimanche 22 mars : 15 h
Stade Brocarel
10 € - Tél. : 07 54 37 55 03

• Conférence
sur la surconsommation
avec l’ATELIER
Samedi 28 mars - Gratuit
17 h 30 - Espace Chubac

• Expo Tourrett'art
Du 25 avril au 10 mai
14 h à 18 h - Espace culturel

• Concours équestre
Dimanche 26 avril
8 h à 19 h - Stade Brocarel

• Fête des retrouvailles

avril

avec le Club de l’amitié
Dimanche 26 avril à 8 h
63 € - Tél. : 06 85 20 16 02

• Rencontre avec l’auteur

• La boîte à théâtre

Paul Caramagna
Samedi 4 avril - Gratuit
9 h 30 - Médiathèque

Dimanche 26 avril - Gratuit
À partir de 14 h - Château
Tél. : 04 93 91 03 20

• Fête médiévale
Dimanche 5 avril - Gratuit
À partir de 10 h - Village

Sonic le film
mercredi 11 mars à 15 h

Papi sitter :
mardi 24 mars à 20 h 30

Salle des fêtes
Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

21 et 22 mars 2020

• Concours boules
secteur des vallées
Samedi 11 avril
14 h - Clos bouliste
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samedi 20h
dimanche 15h
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reservations

#

tarif 10€

#

programme 14e fête médiévale - 5 avril 2020

