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un message d’espoir pour 2021
En cette période de vœux, Bertrand Gasiglia revient sur la crise sanitaire et ses
conséquences.
u
Quel message souhaitez-vous
adresser aux Tourrettans en ce début
d’année 2021 ?
Un message d’espoir. L’année 2020 a
été éprouvante et inquiétante, car nous
avons été confrontés à une pandémie
dont nous avions oublié l’existence.
Nos sociétés occidentales n’avaient
plus été face à un tel épisode depuis au
moins la fin des années 60, et jamais
de cette ampleur depuis l’épidémie de
grippe espagnole qui avait causé des
millions de morts à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
Cependant, je suis raisonnablement
optimiste. La mobilisation de la
communauté scientifique est sans
commune mesure avec ce que nous
avons connu par le passé. Les plus
grands virologues sont mobilisés
sur l’ensemble de la planète pour
trouver des traitements efficaces et
l’arrivée des vaccins permettra, aussi,
d’apporter des réponses fortes et
j’espère pérennes.
u Concernant le vaccin justement,
certaines voix s’élèvent pour faire part
de leurs inquiétudes

2

Nous avons peut-être oublié que des
dizaines de millions de vies ont été
sauvées grâce au développement
de la vaccination depuis moins d’un
siècle. N’ayons pas la mémoire courte.
La vaccination permet une protection
individuelle et collective.
La tuberculose, la poliomyélite, la
diphtérie, le tétanos… ont été éliminés
de notre vie quotidienne grâce à la
découverte de vaccins. Ces maladies
causaient des ravages, notamment
chez les enfants.
La grippe saisonnière tue chaque
année encore en France des dizaines
de milliers de personnes non vaccinées
et a des conséquences très lourdes en
termes économiques.
Les vaccins contre la Covid-19
permettront aussi de lutter contre
cette pandémie. Leur développement
sauvera des vies et nous pourrons
reprendre une activité sociale normale.
Je fais entièrement confiance aux
autorités sanitaires. Les vaccins mis
sur le marché font l’objet de protocoles
très stricts et quel laboratoire pourrait
engager sa responsabilité avec des
produits non fiables ?
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Que sera-t-il fait à TourretteLevens par rapport à la vaccination ?
À l’heure où je vous réponds, nous
sommes en attente des instructions
de l’Agence régionale de santé, mais
je souhaite que nous mettions à
disposition des personnels de santé
des moyens logistiques lorsque cela
nous sera demandé par l’État. La
réussite de la vaccination passe par un
maillage territorial le plus fin possible.
J’ai toujours veillé à ce que notre
commune accompagne les dispositifs
de prévention.
Nous avons rendu obligatoire le port
du masque dans les lieux les plus
fréquentés et nous avons fourni des
masques lavables à nos ainés et aux
enfants des écoles. C’est un effort
financier non négligeable et nous avons
été aidés en cela par le Département,
la Région et la Métropole que je veux
remercier.
Je souhaite aussi rendre hommage
aux personnels enseignants et
périscolaires qui depuis le mois de
mars effectuent leur mission de service
public dans un contexte sanitaire et
pédagogique nouveau pour eux.

Conseil municipal du 19 novembre 2020 : une minute de silence est observée en
hommage aux sinistrés des vallées et aux victimes des attentats.

u
Puisque l’on parle de santé
publique, quelle est la situation dans
notre commune ?
Dentistes, infirmières, ostéopathes,
kinésithérapeutes,
orthophonistes,
sage-femme, podologues, pharmacie,
laboratoire d’analyses médicales…
l’offre de soin est large pour une ville
de 5.000 habitants située aux portes
du littoral. Mais je sais aussi que nous
manquons de médecins généralistes
et de médecins spécialistes. C’est
pour cette raison que nous avançons à
un bon rythme sur la maison de santé.
C’est un projet à moyen terme.
À court terme, nous devons
également encourager l’implantation
de généralistes. J’y travaille et la
perspective d’ouverture de cette
maison de santé doit nous permettre
d’attirer sur notre village des médecins
et des professionnels de santé.
Je veux aussi saluer les personnels
des EHPAD qui sont en première ligne
face à la COVID-19 et qui font un travail
remarquable dans des conditions
humaines rendues difficiles du fait du
confinement.
u Vous avez été élu maire en mai
dernier, quel bilan tirez-vous de ces
premiers mois ?

C’est une tâche exaltante et lourde
de responsabilités. Mais je dois
reconnaitre que je suis heureux
chaque jour de retrouver les dossiers
municipaux et d’échanger avec les
Tourrettans.
J’ai la chance de pouvoir m’appuyer
sur une équipe municipale soudée et
déterminée et un personnel de grande
qualité, très attaché au service public
et aimant sa commune et les habitants.
Nous avons dû adapter l’action
municipale aux règles sanitaires et aux
restrictions de déplacement. Mais cela
ne nous a pas empêchés de mettre
en place plusieurs engagements que
nous avions pris devant les électeurs.
Je pense notamment au marché
hebdomadaire qui rencontre un grand
succès et qui participe à l’animation du
cœur du village.
Le 12 décembre dernier, le marché
de Noël, organisé en plein air sous
les barnums que nous avons acquis,
a marqué les esprits. Je souhaite
que nous développions ce type
d’événements sur la place du village
tout au long de l’année.
Comme je l’ai évoqué plus haut le
projet de maison de santé avance.
Les plans de rénovation du parc
Mauran seront présentés au premier

trimestre par le cabinet d’architecte
retenu. Le parc sera un lieu de vie
important, notamment pour les familles
et ce tout au long de l’année.
Les consultations des entreprises
vont débuter à la rentrée pour
l’aménagement de Brocarel qui
comportera des terrains de tennis, un
padel et des espaces pour les familles.
Mais il sera également un point de
départ pour la pratique du trail sur les
sentiers qui entourent notre village.
Le jardin d’enfants aux Moulins sera
rénové pour l’été.
En moins d’un an, ce sont des
équipements répartis sur plusieurs
quartiers qui sont en bonne voie et
qui bénéficieront au quotidien aux
Tourrettans.
Nous avons mis en place les aides aux
particuliers pour l’achat de broyeurs de
végétaux, mais je constate encore trop
d’incivilités en matière de brûlage des
déchets verts ce que je regrette.
En matière de politique publique, il
faut sans cesse s’adapter et d’autres
projets verront le jour aussi en fonction
des opportunités qui se présenteront à
nous.
u
En conclusion, quels vœux
souhaitez-vous adresser pour 2021 ?
Cette année, Covid oblige, il n’y aura
pas de cérémonies de vœux ce que
je regrette, car rien ne remplace les
relations directes.
Cette interview est donc l’occasion
pour moi de m’adresser directement à
chacune et chacun d’entre vous.
Je veux, d’abord, vous souhaiter la
santé, ce bien si précieux.
J’espère ensuite qu’en 2021 nous
aurons la possibilité d’aller et venir,
de nous retrouver collectivement en
famille ou entre amis sans craindre
pour notre santé et celle de ceux que
nous aimons.
Enfin je souhaite que tous nous
soyons protégés des conséquences
économiques liées à la pandémie.
En janvier dernier, nous étions bien
loin de nous imaginer qu’une épidémie
allait bouleverser notre mode de vie.
Qu’en 2021 nous puissions retrouver
ce qui fait la richesse de cette vie
sociale à laquelle nous sommes tous
profondément attachés et qu’il a fallu
mettre entre parenthèses depuis le
mois de mars 2020. n
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les écoles tourrettanes se mobilisent...
Que ce soit pour l’environnement, pour la liberté d’expression ou encore en solidarité avec les vallées,
les deux écoles de quartier et celle du village se mobilisent.

Sensibilisation à l’environnement
Dans le cadre de leur projet de sensibilisation à l’environnement et à
l’écologie, les élèves de l’école de Plan d’Ariou ont participé à l’opération
« Nettoyons la nature ». Fin septembre, ils sont partis à la chasse aux
déchets autour de l’école et sont revenus avec des sacs bien remplis ! Un
beau geste pour la planète.

Un bel hommage de l’école Tordo
Après un hommage dans l’école au cours duquel la lettre aux instituteurs
et institutrices de Jean Jaurès a été lue à tous les enfants, les élèves des
classes de CE2 de Mme Albertini et de Mme Lovillo ont rendu hommage
à leur façon à Samuel Paty, mais aussi aux victimes de l’attentat de Nice.
Chaque classe a en effet réalisé un cœur rempli de messages des enfants.

Solidarité avec les enfants des vallées
À l’occasion de la « journée de la gentillesse », les élèves de l’école des Moulins
ont souhaité envoyer leur soutien, leurs pensées et tout leur courage aux écoles
des vallées sinistrées suite à la tempête Alex. Ils leur ont ainsi préparé des
dessins : de grandes frises colorées représentant leurs villages (Tende, Belvédère,
Roquebillière et Saint-Martin-Vésubie). Ils ont également participé au « Challenge
No Limit » du Marathon des Alpes-Maritimes. Le principe : courir tous les jours
durant un mois et faire le plus de kilomètres possible.

Réduction des déchets avec l’association Atelier
Durant la dernière semaine de novembre, les trois écoles aidées et accompagnées
par l’association « l’Atelier » se sont mobilisées pour la semaine européenne de
réduction des déchets. Des ateliers ont ainsi été mis en place par les enseignants
en collaboration avec l’association. Une belle réussite pour cette première édition.

expression - liste agir autrement pour tourrette-levens
Sécurité, mais où sont les moyens ? Le quotidien des Tourrettans a été chamboulé par la crise à caractère multiple que
traverse notre pays. Sanitaire, économique, sociale, c’est le risque sécuritaire qui vient troubler une nouvelle fois notre
quotidien, suite aux attentats des derniers mois. Quelques chiffres ! Dans notre commune, le budget consacré à la sécurité
s’élève à seulement 157 750 € pour un budget de 4,4 millions €, plaçant ainsi la sécurité en 7e poste de dépense. C’est aussi
un effectif de deux policiers municipaux pour 5000 habitants, quand le ratio national est d’un policier pour 1000 habitants.
Des moyens clairement sous-dimensionnés et une carence sécuritaire mise en lumière par le relèvement du plan Vigipirate
en alerte « Urgence Attentat ». Faute de moyens, la protection des établissements publics et des écoles réclamée par le
Préfet aux maires n’a pas été possible. Le risque, aussi minime qu’il soit, ne peut être ignoré plus longtemps. Nous ne
souhaitons pas plonger dans la psychose, en cette période suffisamment anxiogène, mais nous demandons simplement
la garantie d’une sécurité du quotidien des Tourrettans ! La Gendarmerie nationale de Levens ne pouvant constituer la
principale force de sécurité, il est urgent de renforcer les effectifs de la police municipale ou d’opter pour la mutualisation
des moyens avec les communes voisines. Comme dit l’adage, « mieux vaut prévenir que guérir ».
À l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer d’excellentes fêtes. Prenez soin
de vous ! jerome.basti@gmail.com - 07 82 23 79 97
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sophie poudou ou la nature
vissée au coeur
Tourrette-Levens compte de nombreux amoureux de la nature. Sophie Poudou est de
ceux-là et a choisi de valoriser ses richesses sans brusquer la terre.
En 2018, elle fait du terrain familial le
domaine de « l’Oliveraie Joseph ».
« Je la dédie à Joseph Gauthier, mon
grand-père, parti en août 2017. C’est
lui qui l’a commencée et c’est avec
lui que j’ai passé des heures entières
à défricher, planter, inventer. Nous
avions parlé de l’AOP ensemble, nous
avions imaginé 1000 projets pour notre
terrain, et n’avons pas eu le temps de
le faire. Durant 1 an, je ne voulais plus
entendre parler des arbres que nous
avions pourtant entretenus durant 7
ans. Puis en 2018, passées la peine
et la colère, j’ai eu envie de lui rendre
hommage… » confie celle qui est
chargée de l’écotourisme pour le Parc
national du Mercantour.
Le Label AOP obtenu rapidement
Ancienne sportive, montagnarde et
alpiniste, sensible à l’environnement,
à l’agriculture, aux circuits courts, au
patrimoine, elle doit son amour de
la nature à son père, Roland. « Un
“homme des bois” (chasseur pêcheur
cueilleur) qui m’a transmis la passion
et la connaissance de la nature. »
Forte de ce patrimoine, Sophie a
tout mis en « standby » pour se
consacrer à l’Oliveraie. Ou presque.
« Je travaille avec l’aide de ma famille
et vais diminuer mon temps de travail
au Parc national du Mercantour pour
me consacrer à l’oliveraie à partir de
2021. » Déployée sur 4 hectares sur le
terrain de sa maman et de son beau-

père situé sur la piste de la Condamine,
sous le mont Chauve, l’oliveraie
compte 300 arbres, dont 50 plantés il y
a 2 ans pour agrandir l’exploitation. Il y
a 98 % de cailletiers. Dans la foulée de
la création de l’exploitation, elle obtient
le label AOP après audit. « Je connais
tous mes arbres, je les respecte et je
les traite de la façon la plus naturelle
possible. Je suis passionnée par la
permaculture. Nos modèles agroindustriels se sont tellement éloignés
d’une agriculture saine et naturelle.
Alors je me forme pour travailler en
harmonie avec la nature et jamais
contre elle. Et dans cette philosophie, il
faut accepter de perdre ou de travailler
pour rien... C’est le postulat de départ,
c’est la nature qui décide de nous
donner, ou pas. » L’année dernière,
l’Oliveraie n’a rien produit…
Du maraîchage et des projets
plein la tête…
« Je ne force pas mes arbres à
produire, je ne tue pas les petites
bêtes qui font pourtant des ravages
(oh combien ennuyeuses), je respecte
le plus possible la biodiversité. Mais
je comprends aussi le stress des
agriculteurs qui vivent de leur production
et n’arrivent pas toujours à rester dans
ces principes, je ne jette pas la pierre
et ne donne aucune leçon, je sais
combien c’est difficile... » Outre l’huile
d’olive AOP « Huile d’Olive de Nice »,
Sophie prépare des olives en saumure

et de la pâte d’olive pour le milieu de
l’année 2021. Elle fait du maraîchage,
en permaculture. Elle continue aussi à
se former en dégustation d’huiles, en
permaculture et à s’émerveiller tous les
jours de la nature. Avec de nombreux
projets en tête : « Monter ma serre et y
faire du maraîchage, planter du safran,
agrandir l’oliveraie en restaurant des
vergers abandonnés, accueillir des
personnes à l’oliveraie et partager
ma passion, construire mon atelier de
transformation pour faire, pourquoi
pas, des produits dérivés (savons,
cosmétiques, tisanes, etc.) ». Un joli
cadeau pour Tourrette-Levens, « le
plus beau village du monde ». n
Mélanie Niel

oliveraie joseph
Propriétaire récoltant
è

Sophie Poudou
Vers les Plans
06690 Tourrette-Levens

è

oliveraiejoseph@gmail.com

è

+33 (0)6 79 02 91 85

è

www.oliveraie-joseph.com

è

Points de vente :
- ventes directes
- Spar Tourrette-Levens
- marché hebdomadaire
de Tourrette-Levens
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(1) Comme chaque année, les séniors de la commune ont reçu leur colis de Noël. Préparés par Nathalie et Valérie aidées
de Denise de Plantay, adjointe aux affaires sociales, ils ont été distribués par les élus. (2) Les travaux de la nouvelle
caserne se poursuivent... les pompiers tourrettans devraient prendre possession des lieux en avril 2021. (3) 13,5 m
de long, 2,5 m de large et 3 m de hauteur à la pointe. La crèche de l’église ND-de-l’Assomption a des mensurations
d’œuvre monumentale. C’est un trio de Tourrettans qui en est à l’origine : Daniel Bey, Michel Deré et Franck Ristani.
(4) Tourrette-Levens a organisé son marché de Noël en l’adaptant aux règles sanitaires. Pour la première fois en plein
air et sous la responsabilité d’Évelyne Morand, il a rassemblé 23 commerçants et artisans ainsi que 7 artistes.
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• Exposition photo
de la population 2021
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Prochaines séances* :

MJ

CJ

- Mercredi 27 janvier
- Mercredi 10 février
- Mercredi 24 février

CMJ

N

Suivez-nous
sur Facebook,
Instagram
et Twitter

Du 21 janvier au 20 février

M

REPORTé en 2022

* Sous réserve d’autorisation

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

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
en partenariat avec votre commune

Agenda susceptible de modifications - tourrette-levens.fr

permanence architecte-conseil
Après 20 ans de travail accompli à la mairie en tant qu’architecteconseil, Sylvère Bourges prend une retraite bien méritée.
Pierre-Jean Abraini, architecte-urbaniste, directeur adjoint
du CAUE des Alpes-Maritimes lui succèdera et assurera
désormais les permanences. Il recevra le 2e et le 4e jeudi du
mois, le matin à partir de 9 h, sur rendez-vous.
Prochaines permanences : les jeudis 14 et 28 janvier.

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.

n° imprimé : 195

« Just Enzo »
Du 6 au 28 février
Espace culturel ouvert
du vendredi au lundi
de 14 h à 18 h et aussi
le samedi de 9 h à 12 h
Entrée gratuite

carnet
naissances

23 septembre Lucas drug
1er octobre
Emmy toselli
12 octobre
Sélène lachner
15 octobre
Tessa brulin
21 octobre
Nora scelle
2 novembre Lise michel
7 novembre Alessio caravel
12 novembre Maylis khanfar
13 novembre
Camille berteigne
20 novembre Arthur le deunff
22 novembre Eléna zizzo
27 novembre
Annabelle caldeira
2 décembre Juliana pinck

Formulaire de demande à télécharger sur le site ou à retirer en
mairie. Plus d’infos sur tourrette-levens.fr
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