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o Chères Tourrettanes,

chers Tourrettans, 

Le jeudi 6 mai 2021 constitue 
une date majeure dans 
l’histoire de notre village avec 
l’inauguration de la nouvelle 
caserne des pompiers.
Situé dans la zone en plein 
développement de Brocarel et 
sur un terrain mis à disposition 
par notre commune, cet 
équipement moderne et 
adapté aux nouvelles normes 
est financé entièrement par 
le conseil départemental des 
Alpes-Maritimes via le SDIS. 
Il permettra aux sapeurs-
pompiers volontaires de 
travailler dans de meilleures 
conditions. 

Je veux ici rendre hommage 
aux volontaires placés sous 
l’autorité du capitaine Lionel 
Ardisson qui, 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7, interviennent 
sur notre commune, mais 
sont aussi appelés en renfort 
comme cet automne dans la 
Roya et la Vésubie suite à la 
tempête Alex.
L’implantation d’un CIS a 
été un long combat mené 
par le Docteur Alain Frère et 
les élus qui l’accompagnent 
depuis 1983. C’est à sa 
volonté que l’on doit d’abord 
le premier centre, ouvert en 
1985 au cœur du village et 
ensuite cette caserne. Il a 
su convaincre le président 
et les membres du conseil 

d’administration du SDIS de 
l’époque, et je voulais dans 
cette revue municipale le 
rappeler comme je l’ai fait lors 
de l’inauguration. 
Enfin, nous avons tous hâte 
de reprendre une vie normale 
après plusieurs confinements. 
Malgré la vaccination qui 
progresse et la pandémie qui 
recule, nous devons rester 
vigilants pour profiter à terme 
d’une vie retrouvée.

Bertrand GasiGlia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain
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En juin 2013, la métropole Nice Côte 
d’Azur reprenait en régie la gestion 
du service public de l’eau potable et 
créait l’Établissement public industriel 
et commercial (EPIC) dénommé Eau 
d’Azur. Aujourd’hui, la régie alimente 
les 49 communes de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, soit environ 550 000 
habitants, du littoral au sommet du 
Mercantour. Elle fournit également de 
l’eau traitée à quelques communes 
de l’est du département ainsi qu’à la 
Principauté de Monaco.

u Diverses ressources en eau
Le territoire métropolitain, situé entre 
mer et montagne, a la particularité de 
bénéficier de diverses ressources en 
eau. Pour le Moyen Pays, les deux 
principales ressources sont les eaux 
de la Vésubie et celles de la nappe 
phréatique du Var. 
La première est amenée depuis le 
barrage de Saint-Jean la Rivière à 
Utelle par un canal construit en 1885 
par la Compagnie Générale des 
Eaux sur un projet de l’ingénieur E. 
Delacroix. Long d’environ 32 km, ce 
canal représentait, pour l’époque, une 
prouesse technique alternant jusqu’à 
Nice des parties enterrées et à ciel 
ouvert. De nos jours, la section la 

plus connue des Niçois est un tronçon 
appelé le « Canal de Gairaut » (1750 
mètres), sur les hauteurs de Nice. Ces 
eaux, d’origine superficielle, alimentent 
les usines de Font de Linier à Levens, 
Super Rimiez et Jean Favre à Nice. 
Quant aux eaux de la nappe du Var, 
elles sont captées, pour le Moyen 
Pays, par l’usine Joseph Raybaud et la 
station de pompage des Bas Coteaux 
à Castagniers.

En octobre 2020, la tempête Alex a 
endommagé la prise d’eau historique 
à Saint-Jean la Rivière et obstrué le 
canal de la Vésubie. Il faut savoir que 
cet ouvrage majeur alimente 50 % 
des foyers de la Métropole Nice Côte 
d’Azur. Pendant 4 mois, la station de 
pompage de la Rohière a alors permis 
de secourir le canal de la Vésubie en 
remontant l’eau du Var pompée au 
captage du Bastion jusqu’à Levens. 
Ce fonctionnement a été possible au 
vu de la saison, mais aurait souffert en 
été, en plein pic de consommation.

u Le site de la Rohière : 
un lieu stratégique
Le site de la Rohière comprend deux 
ouvrages : le réservoir qui permet 
d’alimenter la ville de Tourrette-Levens 

et la station de pompage qui permet 
de remonter l’eau venant d’Aspremont 
vers Levens. Notre commune est ainsi 
doublement alimentée en eau potable 
depuis Levens par le canal de la 
Vésubie et Castagniers par un forage 
dans la nappe phréatique du Var.

La tempête Alex a démontré 
l’importance de ce site et la nécessité 
de le réhabiliter. En effet, la station 
de pompage présentait des signes de 
vétusté importants depuis quelques 
années. Son utilisation intensive 
pendant plusieurs mois a confirmé 
l’utilité de réaliser des travaux. D’un 
montant de 300 000 € HT, ils consistent 
en une réhabilitation complète de la 
tuyauterie et de la robinetterie de la 
station, mais aussi en la création d’un 
by-pass pilotable à distance sur le site 
de la Rohière. Ce dernier permettra 
notamment d’alimenter en secours les 
communes d’Aspremont, Castagniers, 
Saint-Blaise et partiellement les 
communes de Colomars et Saint-
Martin du Var avec de l’eau du canal 
de la Vésubie depuis l’usine de Levens 
en cas d’arrêt du captage du Bastion. 
Ce secours sera mis en service lors 
des prochains travaux de rénovation 
du réservoir des Salettes à Aspremont.

l’alimentation en eau sur le territoire 
métropolitain : un enjeu majeur
La commune de Tourrette-Levens dispose d’une position stratégique concernant 
l’alimentation en eau du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
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En plus de ce chantier, différents 
travaux de renouvellement des 
anciennes canalisations ont déjà été 
effectués ces trois dernières années 
sur la commune pour un montant 
total de 1 780 000 €. D’autres sont en 

cours, comme au quartier du Pascal, 
ou seront réalisés prochainement 
pour renforcer la conduite sur la route 
métropolitaine entre Aspremont et 
Tourrette-Levens qui est vétuste et 
sous-dimensionnée.

Tous ces travaux ont un intérêt à la fois 
économique et environnemental, car ils 
visent à réduire les pertes d’eau dues 
notamment aux fuites. Actuellement, il 
y a une déperdition d’environ 30 % sur 
l’eau que l’on fait transiter. n

Réhabilitation de la station de pompage de la Rohière

RÉGIE EAU D’AzUR
AGENCE DU MoyEN PAyS

è 2458, route de la zone artisanale 
de la Grave - 06510 CARRoS

è Accueil physique :
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30

è Tél. : 09 69 36 05 06
Du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 12 h

è Depuis l’étranger : 
+33 4 93 96 10 82

En cas d’urgence, vous pouvez 
utiliser ces numéros 7 j/7 - 24 h/24

https://eaudazur.com/

actions 
de la commune 
pour consommer 
moins d’eau

è Installation de 14 robinets poussoirs 
      sur les fontaines de la ville

è Espaces verts :
      ² la consommation d’eau a été divisée 
      par 2 en 2 ans. 
      ² plantation systématique 
      de plantes endémiques 
      qui consomment beaucoup moins d’eau 
      ² réhabilitation et utilisation d’une source 
      depuis avril 2021 (retrouvez le reportage 
      vidéo sur tourrette-levens.fr)

les écogestes 
à adopter chez vous

è Je prends des douches plutôt que des 
bains. Un bain consomme jusqu’à 3 à 5 fois 
plus d’eau qu’une douche de 5 minutes.

è Je ne laisse pas couler l’eau pendant que 
je me savonne ou que je me brosse les dents. 

è J’installe un aérateur de robinet ou encore 
une pomme de douche à faible débit, ce qui 
peut réduire de moitié la quantité d’eau.

è J’équipe ma chasse d’eau d’un mécanisme 
économique : au lieu de 10 litres, j’utilise 3 à 
6 litres d’eau.

è Je lave la vaisselle en machine et j’attends 
qu’elle soit pleine avant de la mettre en 
route : j’utilise ainsi moins d’eau que pour une 
vaisselle à la main !
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u Qu’est-ce qu’une station de trail ? 
Le trail, c’est de la course en montagne 
en autonomie. Une « Station de trail » 
est un centre d’accueil qui propose des 
parcours, des ateliers et des stages 
pour ceux qui souhaitent pratiquer le 
trail. Il en existe 35 en France. À partir 
de ce site, des parcours de niveau 
différents sont proposés.

u Qu’offrira la station de trail de 
Tourrette-Levens ?
Celle de Tourrette-Levens sera 
implantée à Brocarel. 10 parcours de 
niveaux différents seront proposés 
autour des quatre monts qui nous 
entourent : monts Cima, Macaron, 
Chauve et Ferrion.
Par exemple, il y en aura un de 5 km 
et un de 51 km, avec 3000 mètres de 
dénivelé en positif et négatif… Pour 
les tracer, je travaille avec le groupe 
Rossignol et outdoor experiences, et 
avec le Département. Nous avons son 
accord pour utiliser les traces jaunes 
PDI (sentier de randonnées). Dans le 
projet d’aménagement de Brocarel, la 
municipalité a prévu un espace dédié 
de 50 m2 avec des sanitaires, des 
vestiaires et une salle de réunion.
Sur place, il y aura essentiellement 
de la signalétique. Les parcours 
Gpx seront disponibles sur une 

application que les visiteurs pourront 
télécharger. Ils se laisseront ensuite 
guider. Quand nous organiserons des 
stages, des professionnels diplômés 
et des accompagnateurs habilités 
encadreront les visiteurs. Nous 
organiserons aussi des ateliers pour 
faire des exercices avec du fractionné 
en côte pour performer par exemple.

u Quel est son objectif ?
Notre objectif est d’attirer un maximum 
de personnes. Nous avons la chance 
d’être dans un lieu qui nous permet 
d’exploiter les parcours toute l’année. 
Nous souhaitons développer le 
tourisme sportif dans notre région, faire 
découvrir notre secteur et y associer 
les communes alentour. La station 
trail de Saint-Martin-Vésubie a été 
endommagée, mais nous travaillerons 
volontiers avec elle.

u Comment est né le projet ?
J’habite à Tourrette-Levens depuis 15 
ans, je suis trésorier de « Dynamique 
Nature » et aussi passionné de 
course à pied. J’ai arrêté mon activité 
professionnelle et j’ai voulu m’investir 
pour développer le trail… Les travaux 
d’aménagement ne seront pas achevés 
en juin, mais c’est à cette période que la 
station trail devrait ouvrir. Aujourd’hui, 

autour de la table pour monter la station 
trail, les partenaires sont les suivants : 
la mairie de Tourrette-Levens, le 
Département et le Comité régional du 
tourisme. Nous peaufinons le projet et, 
même si les travaux du bâtiment ne 
seront pas commencés, nous pensons 
ouvrir la Station trail en juin 2021. n  
               Propos recueillis par Mélanie Niel

une station de trail 
bientôt sur la commune
Une station trail va voir le jour à Brocarel. Fabrice Tortorici, son responsable explique 
son concept et les services proposés aux usagers.

è Espace Brocarel

è Retrouvez les parcours sur : 
h t tps : / /s ta t iondet ra i l .com/ f r /
stations/tourrette-levens-cote-
dazur

è Retrouvez la station 
sur les réseaux sociaux
@stationtrailtourrettelevens

è Tél. : 06 75 24 43 26
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Quand Fernand Bigotti a intégré les 
services municipaux de Tourrette-
Levens à son retour de l’armée en 1975 
et après des études de comptabilité, 
la commune ne comptait alors que 
2.600 habitants. C’était des temps 
héroïques, avant l’informatisation et 
les transferts de  compétences liés 
à la décentralisation et la création 
des intercommunalités. Les déchets 
ménagers, par exemple, étaient alors 
brûlés dans une usine d’incinération 
située à Brocarel. 
Il a toujours fait l’unanimité pour ses 
compétences et son efficacité, mais 
aussi pour ses qualités humaines 
et sa grande disponibilité. Il est 
profondément attaché à Tourrette-
Levens où il est arrivé enfant avec ses 
parents d’origine italienne et qui lui ont 
transmis de vraies valeurs.
« C’est sans doute la meilleure 
décision que j’ai pu prendre » confie 
le Docteur Alain Frère qui l’a nommé 
comme directeur général des services 
en 1985. « J’ai travaillé tout au long de 
ces années avec lui dans un climat de 
confiance absolue » rajoute l’ancien 
premier magistrat de 1983 à 2020. 

C’est sous son autorité que les services 
municipaux ont pu fonctionner en totale 
harmonie et que Tourrette-Levens a 
connu un développement maitrisé, 
retrouvé la sérénité et répondu aux 
attentes des habitants toujours plus 
nombreuses et variées.
Pour Bertrand Gasiglia, « Fernand 
Bigotti est un homme profondément 
modeste, mais je tiens à dire qu’il est 
un exemple pour son sens de l’intérêt 
général. Je suis toujours bluffé par sa 
connaissance fine de notre village et 
de ses habitants. J’ai rencontré de très 
nombreux fonctionnaires, mais très 
rarement de son niveau professionnel 
et de son humanisme ». Récemment, 
il a obtenu un Master 2 Administrations 
et collectivités territoriales.
Le 1er avril dernier, Fernand Bigotti a 
transmis la responsabilité de directeur 
général des services à Sébastien 
Vassallo qu’il accompagne afin que la 
transition se fasse dans les meilleures 
conditions. Mais il ne sera jamais trop 
loin de la mairie, car pour rendre visite 
à ses deux enfants et ses trois petits-
enfants il devra continuer à passer 
devant l’Hôtel de Ville. n

une retraite bien méritée
Après 46 ans de bons et loyaux services, Fernand Bigotti prend sa retraite et laisse 
place à Sébastien Vassallo qui lui succède au poste de directeur général depuis le  
1er avril 2021.

Diplômé de la faculté de Droit de 
Nice, Sébastien Vassallo est âgé 
de 45 ans. Il a exercé plusieurs 
fonctions d’encadrement au sein 
du conseil départemental où il 
a notamment pris la direction 
des écoles départementales de 
la mer et d’altitude. Avant de 
rejoindre Tourrette-Levens il était 
directeur de territoire à la ville 
de Nice. Sébastien Vassallo est 
profondément attaché aux vallées 
du moyen et du haut pays étant 
lui-même originaire de Tende, 
commune profondément meurtrie 
par la tempête le 2 octobre dernier.
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expression - liste agir autrement pour tourrette-levens 
Enfin une sortie de crise ? Nous assistons à une nette amélioration de la situation sanitaire dans le Département des Alpes-
Maritimes. En effet, le virus circule moins avec un taux d’incidence qui passe sous la barre des 150 cas pour 100 000 
habitants. Cette amélioration est permise grâce aux nombreux sacrifices que nous avons tous consentis au cours de ces 
longs mois durant lesquels notre quotidien a été profondément bouleversé. Également, nous tenons à rendre hommage 
à toutes les personnes engagées sur notre territoire qui se sont mobilisées pour lutter contre la propagation de l’épidémie 
et ont déployé un processus vaccinal efficace. Un grand merci pour le dévouement précieux et pour cette solidarité dont 
elles ont fait preuve. Est-ce un signe encourageant laissant entrevoir un retour à la vie normale ? La fin de l’interdiction 
des déplacements entre régions ou des limites à 10 ou 30 km, la réouverture des terrasses des restaurants et cafés, mais 
également des lieux culturels… ce sont autant de libertés et de plaisirs (enfin) retrouvés ! Le retour à « une vie normale » 
va être progressif et ne doit entraîner aucun relâchement ni perte de vigilance de notre part. Nous trépignons désormais 
tous d’impatience comme un enfant un 24 décembre, de nous retrouver et partager des moments de convivialité - presque 
oubliés - avec nos familles, amis et proches. Sans compter la reprise des activités sportives, culturelles et associatives qui 
nous ont tant manquées et qui sont le levier de l’animation de notre territoire. Nous espérons vous revoir tous très vite ! 
jerome.basti@gmail.com - 07 82 23 79 97

Le nouveau centre d’incendie et de 
secours de Tourette-Levens a été 
inauguré jeudi 6 mai en présence des 
autorités du Département des Alpes-
Maritimes, le président Charles Ange 
Ginesy, le député Éric Ciotti et le 
maire Bertrand Gasiglia notamment. 
Situé dans le quartier de Brocarel, le 

nouveau centre de secours s’étend 
sur une superficie de 780 m2 avec 
des bureaux, des espaces de vie 
comme un foyer, une salle de sport 
ou encore une buanderie. Le centre 
comporte cinq travées, dont une 
consacrée aux véhicules de secours 
et d’assistance aux victimes. Le 

centre répond pleinement aux besoins 
des populations. Porté à l’origine 
par le Docteur Frère et l’équipe 
municipale précédente, ce projet est 
le résultat d’une politique bâtimentaire 
volontariste du conseil d’administration 
du SDIS 06 et des élus pour proposer 
une réponse opérationnelle efficiente.

le nouveau centre d’incendie 
et de secours inauguré
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agenda
mai

• Exposition photo 
de l’association Cap fotos 06
Du 22 mai au 5 juin
Parc du château
Entrée gratuite

• Exposition 
Laurence Bessas-Joyeux
Vernissage : 29 mai à 11 h
Du 19 mai au 13 juin
Espace culturel ouvert 
du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h et aussi 
le samedi de 9 h à 12 h
Entrée gratuite

juin

• Fête des limaces
Samedi 5 juin - Village
- 12 h à 18 h : 
confection des motifs
- 18 h 30 : messe suivie de  
la procession

• Représentation de 
l’école de théâtre
Dimanche 13 juin
13 h à 21 h - Salle des fêtes

• Élections régionales 
et départementales
Dimanche 20 et 27 juin
Bureaux ouverts de 8 h à 20 h

• Fête de la musique
avec le groupe Jude Tod (pop)
Lundi 21 juin de 16 h 30 à 22 h
Village - Entrée libre
Buvette et snack

infos

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

15 h - Salle des fêtes

100 % Loup* :
- Mercredi 9 juin
* Sous réserve d’autorisation

naissances
25 mars   Charlotte RICHARD
27 mars   Lana GoTRA

8 avril       Maé CAyoL
13 avril     Sophie MARCELET
22 avril     Tess BoULANGER

carnet

• Le marché fête l’été
Samedi 26 juin
9 h à 13 h - Village
Animations, musique...

• Saint Pierre Saint Paul
Samedi 26 juin - Plan d’Ariou
- 17 h : messe puis procession
- 18 h à 22 h : apéritif suivi d’un 
concert du groupe « Janis et 
les slybards » - Entrée libre
Buvette et snack
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Agenda susceptible de modifications - tourrette-levens.fr

demande de 
procuration 

en ligne
Depuis le 11 avril, 
maprocuration.gouv.fr 
permet aux électeurs de 
faire leur demande de 
procuration en ligne.

1. Rendez-vous sur 
maprocuration.gouv.fr 
pour faire votre demande 
en ligne.

2. Validez votre identité 
au commissariat ou à la 
gendarmerie pour éviter 
les risques de fraudes.

3. Vous recevez un mail de 
validation par les services 
communaux

4. Informez la personne 
ayant procuration

 
 

VERNISSAGE LE 22 MAI à 11h 

Entrée libre 
Buvette 

Présentation des fondateurs de l’association 
But de l’association Résultats du concours photo avec remise des prix 

Exposition photographique en extérieur   22 Mai au 5 Juin 2021 Château de Tourrette-Levens 
 
 
 

Rejoignez les CAPains photographes !  
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Infos sur 
l’association 

cinema




