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Chères Tourrettanes,
chers Tourrettans,
Donner
une
nouvelle
dynamique
au
cœur
ancien de notre village
constitue une des priorités
de l’équipe municipale qui
m’accompagne depuis mars
dernier. C’est dans cet esprit
que nous avons engagé un
certain nombre d’actions qui
commencent à porter leurs
fruits : création d’un marché
hebdomadaire
amené
à
se développer et accueillir
de nouveaux exposants,
organisation d’événements
tout au long de l’été sur la
place André-Tordo (journée
des associations, soirée

latino le 15 août, concerts…).
Le 12 décembre, c’est aussi
sur cette esplanade qu’aura
lieu le marché de Noël. Mais
je veux saluer les initiatives
privées qui ont vu le jour en
complément de celles déjà
existantes (Maison Mège,
la Chaise bleue, coiffeur,
boucher...). C’est ainsi qu’un
médecin s’est installé et
que le bar-restaurant s’est
trouvé un nouvel exploitant.
La commune accompagne
cette
dynamique
d’offre
commerciale en louant, audessus de l’espace culturel,
un local à une avocate.
Mais c’est à nous tous qu’il
appartient de faire vivre notre
village.

Enfin, je ne peux passer sous
silence les conséquences
dramatiques des intempéries
du 3 octobre dernier qui ont
principalement touché les
vallées de la Tinée, de la
Vésubie et de la Roya. De ce
drame sans précédent, je veux
retenir aussi le formidable
élan de générosité et de
solidarité de nos concitoyens.
Merci à toutes et tous.

Bertrand Gasiglia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain

le père marc ruiz, un prêtre toujours en chemin

Le Père Marc Ruiz est en perpétuel
mouvement. Son voyage géographique
a commencé tôt. Né au Maroc en
1955, le Père Marc Ruiz a découvert la
France en 1960 et a grandi à Tarbes.
Le Sanctuaire de Lourdes n’est pas
loin, mais Marc n’est pas influencé
par cette proximité : « Mon père était
comptable dans une entreprise de
travaux publics et nous sommes une
famille branchée vers la technique et
la science », confie-t-il. Son voyage

spirituel n’est pas encore entamé.
Avant d’être ordonné en 1997 à Nice,
il travaille 12 ans pour France Télécom
« Je suis ce qu’on appelle une vocation
tardive… Je suis entré au séminaire à
l’âge de 36 ans… »
Pour lui, Dieu, « n’est pas une pensée,
une idée, mais bien quelqu’un ».
« C’est aussi une religion de liberté,
Dieu nous laissera toujours libres
de l’accepter ou de le refuser ». Il
considère que « la foi chrétienne est
concrète et doit permettre des relations
de paix avec tous ». C’est pourquoi,
dans son parcours, il a endossé le rôle
de responsables des relations avec
les chrétiens d’autres confessions
(protestantes,
orthodoxes)
ainsi
qu’avec les personnes de confession
juive et musulmane. Et l’an dernier,
en Suisse, il s’est mis au service de
l’unité pastorale Saint-Joseph et de la
pastorale de la santé près de Fribourg.
Il a travaillé à l’aumônerie de l’hôpital
où se côtoyaient prêtres catholiques et
pasteurs protestants. Cette expérience

lui a permis de voir nos différences,
mais surtout que la mission et le but
étaient le même : annoncer le Christ et
aider les personnes souffrantes. « Il n’y
avait aucune “compétition” entre nous,
au contraire une vraie collaboration
dans la solidarité… » Le Père Marc
Ruiz n’a pas choisi la paroisse SaintPons « On n’est pas prêtre pour soi,
mais pour se mettre à la disposition du
diocèse où l’on est ordonné » précise-til. « Mais je ne regrette pas une seconde
d’être curé à Saint-Pons, Dieu fait bien
les choses finalement ; j’ai de suite été
très bien accueilli par le nouveau maire
de Tourrette-Levens, M. Bertrand
Gasiglia, mais aussi par M. Alain
Frère. La municipalité a tout fait pour
que l’installation se fasse rapidement
et dans la simplicité des rapports entre
les personnes de la mairie et moi. J’ai
été très touché par la rapidité de la
réponse à mes questions ou besoins. Il
me tient à cœur de remercier tous ceux
qui ont facilité mon arrivée à TourretteLevens. » n
Mélanie Niel

maître virginie parriaux, avocate de proximité

Maître Virginie Parriaux a ouvert son
cabinet d’avocat 46 place Louis-Girard.
Une évidence pour celle qui a fait ses
études à la faculté de Droit de Nice.
« Ma famille habite une commune
limitrophe de Tourrette-Levens depuis
de nombreuses années. J’ai toujours
aimé l’arrière-pays niçois où j’ai de très
bons souvenirs et de nombreux amis »
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« Être à l’écoute des personnes »
Son parcours était orienté en Droit
public / Droit administratif. Pendant
sa formation à l’école des avocats
du Sud-est à Marseille, elle a
découvert la procédure pénale, « une
matière passionnante, ainsi que les
contentieux du Droit de la famille. Ces
deux matières constituent, avec le
Droit public, les principales activités de
mon cabinet aujourd’hui. »
Avocate au barreau de Nice, Maître
Virginie Parriaux défend aussi les
enfants. « Pour moi, être avocat,
c’est avant tout être à l’écoute
des personnes, les conseiller, les
représenter, les assister et les défendre
avec conviction et professionnalisme.
L’éthique est importante pour moi et
j’exerce ce métier passionnant avec
dignité et humanité. »
« À la recherche d’authenticité »
La notion de proximité est également
fondamentale pour elle, c’est ce qui
a motivé son installation dans un
village de l’arrière-pays niçois. « Je
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suis à la recherche d’authenticité
dans les rapports humains et le
village de Tourrette-Levens en est
une parfaite illustration. Ses habitants
m’ont accueilli avec enthousiasme
et générosité. La municipalité de
Tourrette-Levens m’a réservé un
accueil chaleureux, son personnel s’est
montré disponible et très professionnel,
répondant efficacement à chacune de
mes demandes et démarches. » De
bon augure pour réaliser son vœu de
pouvoir accompagner ses clients sur le
chemin de la justice avec dynamisme
et confiance. n
Mélanie Niel

contact
Maître Virginie Parriaux
è

46 Place Louis-Girard

è Tél. : 07 87 35 77 53
Exclusivement sur rendez-vous

karine rivalan, une principale
profondément humaniste
Avant de poser ses valises à TourretteLevens, Karine Rivalan a parcouru du
chemin. En France : née à Paris, elle
a commencé sa carrière dans sa ville
natale, avant d’enseigner à Beausoleil,
puis de découvrir la Lorraine et de
revenir sur la Côte d’Azur. Sa région
de cœur. « Nous avions une maison
de famille à Menton... »
Dans l’Éducation nationale aussi. Elle
fut d’abord professeure des écoles en
maternelle, puis directrice d’une école
primaire et conseillère pédagogique.
Ses trois enfants autonomes, elle a
passé le concours de personnel de
direction avec succès...
« Aller à la rencontre des autres »
Ses déménagements et ses différentes
fonctions n’ont servi que deux objectifs.
Karine est en effet « très curieuse »,
c’est pourquoi elle a demandé sa
mutation à Nice et ses alentours.
« J’ai connu Paris, la Lorraine, le
littoral, les quartiers difficiles. Il m’a

semblé intéressant de découvrir
l’environnement du moyen pays, de
me rendre compte de la différence.
Je suis mon envie d’aller à la
rencontre des autres. Les côtoyer
m’enrichit. Ils me permettent de
donner et de transmettre… » En
témoigne notamment la création du
festival littérature et jeunesse, quand
elle était en poste à Beausoleil et qui
existe encore. Karine met l’humain
au centre de sa vie personnelle et
professionnelle.
Faire de ses élèves des citoyens
éclairés et heureux
« Mon but est de former des citoyens
éclairés et heureux. À TourretteLevens, j’ai trouvé des partenaires
qui partagent cette vision et qui sont
solides. Équipe pédagogique, élus,
parents d’élèves, association de
parents d’élèves veulent que cet objectif
soit rempli. Dans les conditions très
particulières de cette rentrée à cause

de la Covid 19 et la crise économique
qui se profile nous mettons tout en
œuvre pour leur donner les meilleures
conditions d’éducation possibles » n
Mélanie Niel

Karine Rivalan, la principale
avec son adjointe Céline Millan

un nouveau médecin au village
Compter des médecins parmi les
professionnels de son territoire
est important pour une commune.
Accueillir un docteur, c’est la garantie
de préserver la santé des habitants
les moins mobiles et d’installer

une pharmacie. La municipalité est
consciente de ces enjeux. C’est
pourquoi elle a lancé le projet de maison
de santé, en face de la pharmacie
justement. Mais en attendant qu’il se
concrétise, un nouveau médecin s’est

installé sur la commune. Depuis le 15
juillet, Dragos Furtuna, diplômé de la
faculté de médecine de Târgu Mures
en Roumanie, vous accueille au 12
avenue Joseph-Bailet.
Arrivé en France en 2011, il a d’abord
exercé neuf ans en libéral à Connerré
dans le département de la Sarthe
avant de descendre dans le Sud
vers Menton. Il a choisi finalement de
prendre soin des habitants de l’arrièrepays niçois. n
Mélanie Niel

contact
Dr Dragos Furtuna
è

12 avenue Joseph-Bailet

è Cabinet ouvert de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
È

Tél. : 04 93 82 60 38
Sur rendez-vous
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nouveau : le marché de producteurs
Depuis le 5 septembre, un marché
de producteurs s’est installé sur la
place Louis Girard. Il a lieu tous les
samedis de 9 h à 12 h. Très attendu, il
a rassemblé de nombreux Tourrettans
dès son ouverture. C’est Évelyne
Morand, conseillère municipale et
responsable du projet qui a sélectionné
avec soin les producteurs pour ce
rendez-vous hebdomadaire.
En plus des « bancs » réguliers
de maraîchage, de pâtes fraiches,
de produits italiens, de produits
gourmands ou encore de fleurs,
d’autres
commerçants
viennent

rejoindre l’équipe une à deux fois par
mois. Selon la semaine, on pourra
trouver de la bière artisanale, des
produits bios, des œufs et poulets de
la ferme de La Sauréa, du pain et des
produits laitiers des Hautes-Alpes ou
encore un coutelier...
Au fil des mois, de nouveaux étals
viendront étoffer le marché. Au
mois de novembre, les Tourrettans
pourront ainsi découvrir les produits de
l’Oliveraie Joseph...
En 2021, la poissonnerie de SaintAndré de la Roche et d’autres
rejoindront le marché tourrettan. n

producteurs
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Brasserie berroise
Coutelier (1er samedi du mois)
Ferme de la Sauréa
Fior Fleurs
Jacky primeur
Maison Mège
Maraîcher, Jean-Pierre Bailet
Nulle pâte ailleurs
Produits bios, Paola Biagini
Produits italiens
Relais de la chaise bleue
Oliveraie Joseph (novembre)

expression - liste agir autrement pour tourrette-levens
La sécurité est une des principales préoccupations des Français face à la recrudescence des incivilités. Les communes se
doivent de renforcer la protection de leurs administrés sur leur territoire. Tourrette-Levens dispose d’un effectif composé
de deux policiers municipaux pour 5000 habitants. Or, les communes ayant une démographie similaire peuvent étoffer leur
police municipale en se rapprochant du ratio national d’un policier pour 1000 habitants. Le débat d’orientation budgétaire
a révélé la faiblesse du budget alloué à la sécurité, à savoir 157 750,00 €, la plaçant ainsi en 7e poste de dépense. Les
incivilités (brûlage intempestif, dépôts sauvages, nuisances sonores, troubles à l’ordre public, etc.) sont en augmentation
et nécessitent que l’on apporte une solution pérenne et adaptée aux attentes des Tourrettans. La Gendarmerie de Levens
ne pouvant constituer la principale force de sécurité sur notre territoire. Une alternative pourrait être envisagée afin de la
renforcer et d’optimiser les délais d’intervention, et cela, sans en subir la totalité des dépenses. En effet, de nombreuses
petites et moyennes communes ont fait le choix d’opter pour la mutualisation des effectifs de police et des équipements, par
simple convention avec une ou plusieurs communes limitrophes. Ce dispositif viendrait compléter la présence des caméras
de surveillance dont nous disposons. Une police municipale renforcée permettra d’accroître le sentiment de sérénité de
l’ensemble des Tourrettans. Votre sécurité doit être une priorité. 		
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retour sur l’activation du pcs
Vendredi 2 octobre, l’ensemble du département des Alpes-Maritimes passait en vigilance
rouge pluie inondation. Quelques heures plus tard, le plan communal de sauvegarde
était activé par le préfet dans de nombreuses communes y compris à Tourrette-Levens.
Qu’est-ce que le PCS
et à quoi sert-il ?
Devenu
obligatoire
pour
les
communes, le plan communal de
sauvegarde est un plan local de gestion
de crise qui s’inscrit dans le cadre des
pouvoirs de police administrative du
maire. Lors d’un événement à risque,
tel qu’une alerte pluie - inondation
comme cela était le cas le 2 octobre,
celui-ci prend le rôle de directeur
des opérations de secours afin de
rendre compte de façon concrète et
en proximité de l’état des lieux sur
le terrain. Grâce à une préparation
en amont recensant les partenaires,
les outils techniques, les modes
d’organisation, et les spécificités de la
commune en matière de risque, tout
est prévu pour ne laisser aucune place
à l’improvisation… Les objectifs sont
simples : sauvegarder les personnes,
les biens et l’environnement, limiter
les conséquences d’un accident, d’un
u

sinistre, d’une catastrophe, organiser
les secours communaux.
u Activation du PCS le 2 octobre
Vendredi 2 octobre lors de l’alerte rouge
pluie inondation due au passage de la
tempête Alex, le plan communal de
sauvegarde a été activé sous l’autorité
du maire dès 11 h 30, avec l’installation
du poste de commandement à la
mairie. Tout au long de la journée,
pompiers, élus et personnel étaient sur
place pour veiller au bon déroulement
des opérations et à leur coordination.
Plusieurs chutes d’arbres et poteaux
dues au vent violent ont nécessité
des interventions durant la journée et
le lendemain dans plusieurs quartiers
de la ville. Les sapeurs-pompiers, les
services municipaux, la gendarmerie et
la métropole Nice Côte d’Azur ont ainsi
été mobilisés. Fort heureusement,
la commune a été épargnée par
le passage de ce phénomène

météorologique hors du commun. Ce
qui n’a malheureusement pas été le
cas dans les vallées de la Tinée, de la
Vésubie et de la Roya. Les Tourrettans
se sont d’ailleurs fortement mobilisés
pour les sinistrés.
dicrim
Téléchargez-le sur
tourrette-levens.fr
Le
Document
Communal sur les
Risques Majeurs
a
pour
objet
d’informer et de
sensibiliser
la
population sur les
risques naturels
encourus et sur
les mesures de
sauvegarde pour
s’en protéger.

d’Information
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Le 29 août 2020, le Tour de France passait par Tourrette-Levens. Malgré un temps maussade, les spectateurs étaient
au rendez-vous. Le château-musée avait décoré le jardin pour l’occasion (1). Cette année, la fête des associations était
au cœur du village et a rassemblé de nombreux Tourrettans (2). Initialement prévue pendant le confinement, l’exposition
« Tourrett'art » était à découvrir à l’espace culturel du 12 au 27 septembre 2020. Elle a permis de révéler les talents de
la commune (3). À la suite des intempéries du 2 octobre 2020, les pompiers tourrettans sont allés en renfort dans les
vallées de la Vésubie et de la Roya. La commune, le collège et les pompiers se sont aussi mobilisés pour récolter des
dons pour les sinistrés. Un grand merci aux Tourrettans pour leur générosité (4).
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agenda

affiche-A4-2020-195 HDTC.pdf

1

21/04/2020

cinema

11:26

novembre
• Exposition

« Cabinet de curiosités »
Jusqu’au 14 novembre
Espace culturel ouvert
samedi : 9 h-12 h / 14 h-18 h
dimanche : 14 h à 18 h

de la population 2021

Rép ond ez sur inte rne t,
c’es t enc ore plus sim ple
le-recensement-et-moi.fr

C

Du 21 janvier au 20 février

2021

M

J

CM

MJ

• Challenge Badminton

CJ

CMJ

N

Dimanche 22 novembre
8 h 30 à 18 h - Hall des sports

Petit vampire
Mercredi 18 novembre à 15 h

Prochaine séance

décembre
« Léa Cabanes »
Du 12 au 20 décembre
Espace culturel ouvert du
mercredi au dimanche de
14 h à 18 h - Gratuit

en partenariat avec votre commune

• Marché de Noël

Samedi 12 décembre
9 h à 18 h
Esplanadate Tordo
Agenda susceptible de modifications - tourrette-levens.fr

le département aide les séniors
à adapter leur logement
Vous avez besoin de réaliser des travaux d’adaptation au sein
de votre logement ? Vous êtes propriétaire ou locataire d’une
résidence principale dans le parc de logements privé ou public
dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes bénéficiaire de l’APA ou
vous avez plus de 75 ans. Le département des Alpes-Maritimes
vous accompagne dans votre projet.

n° imprimé : 195

• Exposition

Mercredi 2 décembre à 15 h

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

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

carnet
naissances

12 juin
Andrea PANFILI
er
1 juillet Kélyan BENEDETTI
7 juillet Tony garros
20 juillet Romy sorbara
24 juillet Maëlla martin
28 juillet Lou millo
5 août
Nathan accart
12 août Malou serra herwig
13 août Jana ghouma
19 août Louise marino
28 août Gianni roussel
29 août Aylana nedjoua
3 septembre Alba guiraud

Plus d’infos sur : www.departement06.fr
Allo séniors 06 : 0 800 74 06 06 du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h

#
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