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o Chères Tourrettanes,

chers Tourrettans, 

Le 15 mars dernier, vous 
m’avez accordé votre 
confiance, ainsi qu’aux 
membres de la liste 
« Tourrette au cœur », afin 
de conduire aux destinées 
de notre commune pour les 
six prochaines années. Je 
tenais à vous renouveler 
mes remerciements et à 
vous assurer de toute ma 
disponibilité pour œuvrer au 
quotidien pour notre village 
et préparer sereinement son 
avenir.
Ce mandat a débuté de 
manière inédite puisque 
nous avons été confinés dès 

le 17 mars. Il a fallu nous 
adapter, individuellement et 
collectivement, à de nouvelles 
règles et contraintes. Mais 
je veux saluer l’esprit de 
solidarité et de responsabilité 
qui a prévalu dans notre 
village. Ce magazine de 
l’été revient d’ailleurs sur 
quelques-unes des initiatives 
formidables qui ont été 
menées à Tourrette-Levens 
pendant cette période.
La crise sanitaire n’est 
sans doute pas terminée, le 
virus continue à circuler à 
travers le monde, mais les 
chercheurs sont mobilisés 
pour trouver un vaccin et 
des traitements efficaces.  
La crise économique et 

sociale, elle, est devant nous. 
Nous devrons y faire face 
dans un esprit de solidarité 
et adapter, au plan local, nos 
politiques publiques.
Je conclurai mon propos 
en citant Edmond Rostand 
qui écrit dans Chantecler en 
1910 : « C’est la nuit qu’il est 
beau de croire à la lumière ».

Bertrand GasiGlia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain
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u L’élection municipale a eu lieu le  
15 mars dernier, mais vous n’avez été 
élu maire que le 24 mai. Comment 
avez-vous vécu cette période de 
transition inhabituelle ?
J’ai travaillé en totale harmonie avec 
Alain Frère qui m’a associé pleinement 
à l’ensemble des décisions, tout en 
me confiant la gestion directe d’un 
certain nombre de dossiers. Il a fallu 
adapter et assurer la continuité du 
service public, en lien étroit avec nos 
partenaires institutionnels qui ont tous 
répondu présents, mais aussi prendre 
des initiatives nouvelles : livraison 
de courses aux personnes isolées, 
commande et distribution de masques, 
soutien aux acteurs économiques…
Notre commune a souhaité également 
que nos 4 écoles et la crèche rouvrent 
dans les meilleures conditions 
sanitaires possible. Ces ouvertures 
étaient importantes pour de nombreux 
parents afin de leur permettre de 
poursuivre ou de reprendre leurs 
activités professionnelles. Les équipes 
scolaires et les personnels municipaux 
ont travaillé main dans la main pour 
permettre le maintien du service public.

Nous avons aussi développé notre 
présence sur les réseaux sociaux à 
travers notamment la page Facebook 
qui a contribué à renforcer les liens 
entre les habitants. Le concours de 
dessin que nous avons organisé a ainsi 
rencontré un grand succès et tous les 
enfants ont reçu un diplôme et un bon 
d’achat chez nos commerçants. Cela 
a permis de les aider financièrement, 
en ces temps difficiles, sur le plan 
économique.
Cette période inédite a été l’occasion 
de prendre conscience de la qualité 
de vie à Tourrette-Levens : en matière 
de services publics, de commerces, 
de vie associative, mais aussi de 
solidarité entre les habitants. Nous 
avons un environnement naturel 
exceptionnel et bien des Tourrettans 
ont pu découvrir ou redécouvrir nos 
sentiers et nos paysages pendant ces 
longues semaines.

u Puisque vous parlez de 
l’environnement quels sont vos projets 
dans ce domaine ?
Dès le conseil municipal du 2 juillet, 
j’ai tenu à ce qu’une première 

série de dossiers importants liés à 
l’environnement soit votée.
Une subvention de 200 € pourra 
ainsi être accordée pour l’acquisition 
d’un broyeur de végétaux. C’est une 
première étape dans la prévention de 
l’écobuage et d’autres dispositifs seront 
mis en place au cours des prochaines 
semaines en lien notamment avec 
la Métropole et le SIVOM Val de 
Banquière.
Nous avons initié également le projet 
de réaménagement du Parc Mauran. 
Ce parc, un peu oublié, doit redevenir 
un lieu de vie intergénérationnel dans 
une perspective environnementale 
réaffirmée.
Un ensemble de mesures vont être 
prises prochainement pour diminuer 
notre consommation énergétique, 
lutter contre le gaspillage alimentaire, 
réduire la production de documents 
papier et l’usage de produits à usage 
unique…
Un site a été identifié pour la création 
de jardins partagés destinés aux 
habitants qui n’en disposent pas.
Je souhaite que nous améliorions les 
déplacements pédestres à l’intérieur 

entretien avec bertrand gasiglia
Le 24 mai 2020, Bertrand Gasiglia a été élu à l’unanimité maire de Tourrette-Levens.  
Il nous présente ses projets pour la ville.  
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de notre village avec une meilleure 
signalétique des sentiers existants, 
des travaux d’aménagements sur 
ceux-ci et, peut-être, la création de 
nouveaux itinéraires. 
Cette crise a montré aussi l’importance 
des circuits courts en matière 
alimentaire. Nous travaillons à 
l’implantation d’agriculteurs sur notre 
commune et à la mise en place d’un 
marché hebdomadaire pour la fin de 
l’été. Des contacts ont ainsi été pris.
Cette prise en compte de la question 
environnementale dans nos politiques 
publiques constitue un travail de 
longue haleine, mais c’est une ardente 
obligation que nous devons à nous-
mêmes et aux générations futures.

u Tourrette-Levens compte de 
nombreuses familles avec enfants : 
qu’envisagez-vous pour améliorer leur 
quotidien ?
Dès cet été le centre aéré sera ouvert 
une semaine supplémentaire en août 
et j’ai demandé que cette période 
d’ouverture soit portée à 3 semaines 
en 2021. C’est une demande forte des 
parents qui travaillent pendant l’été.
En plus du Parc Mauran, le jardin 
d’enfants sera entièrement repensé 
et rénové au Moulin. Des études ont 
été lancées pour la faisabilité d’un 

city-stade dans ce même quartier sur 
le modèle de ce qui a été fait au Plan 
d’Ariou et qui rencontre un vrai succès.
À Brocarel des aménagements seront 
faits aussi pour accueillir les familles 
avec enfants en plus des équipements 
sportifs déjà existants et à venir.
Très nombreux sont ceux qui 
profitent des activités offertes par les 
associations tourrettanes. C’est une 
chance et une richesse pour notre 
commune. Ces associations doivent 
continuer à être accompagnées. 
Je souhaite que des travaux et des 
aménagements soient effectués 
pour poursuivre la mise à niveau des 
espaces mis à leur disposition.
Il est nécessaire de tenir compte des 
enseignements que l’on a tirés de la 
période de confinement en matière 
d’éducation. Nous devons adapter en 
profondeur les outils informatiques 
dont disposent déjà les écoles, et 
ce en lien étroit avec les équipes 
pédagogiques.

u La crise sanitaire liée à l’épidémie 
de Covid-19 a attiré l’attention sur 
les questions de santé publique, que 
comptez-vous faire dans ce domaine ?
Cela reste une compétence de l’État, 
mais les collectivités locales ont un 
rôle important à jouer.

Le 11 juin dernier, la commune 
a procédé à l’acquisition de la 
« Jardinerie » et du terrain attenant. 
C’est la première étape indispensable 
à l’édification d’une maison de santé 
qui permettra d’accueillir de nouveaux 
professionnels et d’assurer une 
meilleure continuité des soins.
Le premier trimestre 2021 verra 
l’ouverture de la caserne des pompiers 
prise en charge entièrement par le 
SDIS06 et le Conseil départemental 
sur un terrain mis gratuitement à 
disposition par la commune. Cela 
permettra à nos pompiers de travailler 
dans de meilleures conditions.

u Vous évoquez souvent la nécessité 
de travailler en synergie, pouvez nous 
en dire plus ?
Un maire et son conseil municipal 
doivent travailler au quotidien avec 
l’ensemble des partenaires qu’ils 
soient publics ou privés, implantés 
sur la commune ou ailleurs. C’est la 
condition sine qua non de la réussite 
et c’est ce à quoi je dois consacrer une 
grande partie de mon temps et de mon 
énergie.
Un maire isolé ne peut rien faire : 
des financements extérieurs sont à 
rechercher, des politiques ne relèvent 
pas de notre seule compétence et il 
faut savoir frapper à la bonne porte… 
J’ai la chance de pouvoir compter 
sur une équipe municipale soudée, 
compétente et très motivée.
Mais il faut aussi, et peut-être 
surtout, l’adhésion des habitants et 
se demander pour chaque décision 
prise quel est son impact sur la vie 
quotidienne aujourd’hui et demain de 
ceux qui vivent dans notre commune.

u  Un dernier mot sur le programme 
de cet été ?
Tout au long de cet été si particulier 
des festivités sont au programme : 
les soirées estivales du Conseil 
départemental au Château bien 
entendu, mais j’ai souhaité cette année 
que plus d’animations se déroulent au 
cœur du village. 
J’invite les Tourrettans à se l'approprier 
encore plus, à le faire vivre et prospérer 
et à s’en faire les ambassadeurs à 
l’extérieur. n

À gauche : élections municipales du 15 mars 2020 après la proclamation 
des résultats
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expression - liste agir autrement pour tourrette-levens 
Les élections municipales du 15 mars dernier se sont déroulées dans un contexte particulièrement délicat en raison de la 
crise sanitaire. Cette situation inédite a entraîné un taux d’abstention historique dans notre pays, mais également à Tourrette-
Levens. Néanmoins, grâce à votre soutien, la Liste Agir Autrement pour Tourrette-Levens a pu remporter 4 sièges au sein 
du conseil municipal. Aussi, nous remercions vivement les tourrettanes et tourrettans qui se sont déplacés aux urnes pour 
nous accorder leur confiance. Il est important de rappeler que depuis les élections municipales de 2008, notre commune 
n’avait pas connu d’opposition. Nous pouvons donc nous féliciter de voir désormais 4 élus siéger au conseil municipal. 
N’oublions pas que l’opposition politique renforce la démocratie locale. Face aux nombreux défis, nous ne souhaitons 
pas adopter une posture partisane, ni une opposition de principe. Notre action et notre ligne de conduite s’inscrivent dans 
une démarche constructive afin de faire vivre le débat démocratique. Lorsque des projets pertinents seront proposés par 
la majorité, ils auront tout notre soutien. Pour autant, nous serons attentifs et vigilants quant à la gestion de la commune. 
Bien entendu, nous serons là pour rappeler leurs engagements de campagne. Soyez certains de notre total engagement 
et dévouement pour contribuer à faire de Tourrette-Levens une commune plus respectueuse de l’environnement, plus 
dynamique et résolument tournée vers l’avenir. Nous sommes à votre entière disposition et à votre écoute.   
                                    

du nouveau au comité des fêtes
Une nouvelle équipe a rejoint le comité des fêtes. Sylvain 
Caravel en est le président, Olivier Carette le vice-président, 
Séverine Carette la trésorière et Virginie Loubatière la 
secrétaire. Si vous souhaitez les rejoindre, vous pouvez 
les contacter au 07 86 00 74 65.

concours de dessin : une réussite
La commune en partenariat avec le château-musée a 
organisé un concours de dessin intitulé « Dessine-moi ton 
château ». Bravo à tous les participants et en particulier 
aux gagnants : Johan (catégorie 3-6 ans) et Marie-Clotilde 
(catégorie 7-11 ans). 

ccas de tourrette-levens

plan canicule 2020 : 
pensez à vous inscrire

Dans le cadre de la prévention contre la canicule, 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, du 
lundi au samedi de 8 h à 20 h, jusqu’au 31 août.

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

subvention pour un 
broyeur à végétaux

La commune met en place 
un dispositif d’aide financière 
à l’acquisition d’un broyeur à 
végétaux. 

La subvention représente 50 % 
du prix d’achat (TTC) du broyeur 
et est plafonnée à 200 €. Elle 
est cumulable avec celle de la 
métropole Nice Côte d’Azur.

Formulaire de demande à 
télécharger sur le site ou à retirer 
en mairie.

Plus d’infos sur tourrette-levens.fr
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Pendant le confinement, l’association l’Atelier (1) a été sollicitée pour confectionner 
des masques. Au total, les bénévoles ont réalisé 2050 masques pour des soignants, 
des particuliers et la commune. Le Truck de food (2) a également fabriqué une 
soixantaine de masques. Les chefs ont préparé aussi des douceurs notamment 
pour la pharmacie et les pompiers. Au CCAS, Nathalie et Valérie ont continué à 
veiller sur les personnes les plus fragiles : courses, appels téléphoniques (3). La 
Région Sud PACA, le Département des Alpes-Maritimes et la Métropole NCA ont 
mis à disposition de la commune des masques chirurgicaux. Remise de masques 
par Éric Ciotti, conseiller départemental de notre canton (4).

43



#

agenda
juillet

• Exposition « Les affiches 
font leur cirque »
Jusqu’au 6 septembre - Gratuit
Espace culturel ouvert tous 
les jours de 14 h à 19 h
Spectacles gratuits tous les 
dimanches à 16 h et 17 h

• Festivités du 14 juillet
- 13 juillet - 21 h : soirée 
estivale The Low Budget Men
- 14 juillet - 17 h : cérémonies

août

• Nice Jazz Festival OFF
Samedi 1er août 
21 h - Village

• Salon du collectionneur  
Dimanche 9 août
9 h à 18 h - Salle des fêtes

• Choralâme (chorale)
Jeudi 13 août
18 h - Parvis de l’église

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

En avant
Jeudi 16 juillet à 15 h

Nous les chiens
Mardi 28 juillet à 15 h

naissances
15 février  Emmie NICOLAS
21 février
Tayana DELOMME BOUDET

27 février  Siméon kOEChLIN
29 février  Lenny RUIz
16 mars    Luca DI VICENzO
4 avril           Adem SALAh DELOMEL

27 avril      Léo ROLLAND
15 mai      Bouabdellah MERABET
18 mai      Melina zIANE
20 mai 
Sophia PERALES MARTINEz
28 mai      Alice GRAVIER
30 mai      Sasha LAFEz
1er juin      Kylian D’ANCONA
2 juin        Mongi hATTAB

carnet

• Fête de l’Assomption
Samedi 15 août
À partir de 10 h - Village

• Village latino
Initiation, animations, concert
Samedi 15 août - Gratuit
19 h - Village

• Passage Tour de France
Samedi 29 août - 16 h 30

• Théâtre en plein air  
« Les forçats de la route »
Dimanche 30 août
18 h - Village

• Fête de Sainte-Rosalie 
4, 5 et 6 septembre
Cérémonies, animations... 
Programme : tourrette-levens.fr

• Fête des associations
Samedi 5 septembre 
9 h à 12 h - Salle des fêtes
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Les nuits musicales 
et culturelles du château
du 4 juillet au 2 août 
TourreTTe-Levens
samedi 4 juillet 2020 - 21 h
orchesTre régionaL cannes*

* Parvis salle des fêtes
soirées sur réservation (consulter le site)

www.tourrette-levens.fr - Facebook nuits musicales Tourrette-Levens

graTuiT

Mercredi 15 juillet 2020 - 21 h
cabareT sous Les éToiLes

samedi 18 juillet 2020 - 21 h
hoMMage à quincy jones

Mercredi 22 juillet 2020 - 21 h
Magie sous Les éToiLes

vendredi 24 juillet 2020 - 21 h
LaurenT baraT

jeudi 30 juillet 2020 - 21 h
hoMMage à sTéPhane graPPeLLi

Dimanche 2 août 2020 - 21 h
ThoMas vaccari’s banD

dans le cadre des soirées estivales du conseil départemental

Agenda susceptible de modifications - tourrette-levens.fr




