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o Chères Tourrettanes,

chers Tourrettans, 

Voilà l’été.

Après plusieurs épisodes de 
confinement qui ont affecté les 
corps et les esprits, l’été 2021 
est l’occasion de renouer 
avec une vie plus apaisée, 
sans pour autant renoncer 
à certaines précautions 
sanitaires indispensables. 
À Tourrette-Levens, nous 
avons voulu, avec mon 
équipe municipale, offrir 
un panel d’activités le plus 
large possible. À l’occasion 
de l’exposition de l’été « Le 

cirque fait son cinéma », 
chaque dimanche après-
midi, à 16 et 17 heures, des 
spectacles sont organisés à 
l’espace culturel et deux films 
seront diffusés en plein air. 
Les soirées organisées par 
les Amis du Château sont, 
pour certaines, délocalisées 
au cœur du village et le comité 
des fêtes renouvelle la soirée 
Latino le samedi 14 août…

Pour la première année, nous 
mettons en place au parc 
Mauran, qui sera entièrement 
réhabilité cet hiver, des 
activités pour les enfants les 
samedis et mercredis. Un 

complément au centre de 
loisirs qui sera ouvert jusqu’à 
la mi-août. Je vous invite à 
retrouver la programmation 
détaillée sur notre site internet 
ou bien dans les prospectus 
qui vous ont été distribués. Je 
vous souhaite à toutes et à 
tous un bel été.

Bertrand GasiGlia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain
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Cette technologie nous permet de 
réaliser des échanges d’informations 
aux quatre coins du monde et cela 
d’une façon quasi instantanée grâce 
aux mails ou aux réseaux sociaux. 
De stocker à distance des milliers 
de données, documents, photos, 
vidéos ; d’être informé, renseigné 
à chaque instant. Cette vitesse 
d’exécution et son efficacité permettent 
aujourd’hui d’encourager la pratique 
du télétravail ainsi que de développer 
la dématérialisation, en payant par 
exemple nos impôts en ligne. Tout 
cela dans le but principal : préserver la 
planète.
Il est toutefois légitime de se poser la 
question de savoir si tout cela a un 
impact sur l’environnement. Car, il est 
assez facile de prendre conscience de 
l’impact environnemental d’une usine, 
d’un avion, d’un bateau ou même 
d’une voiture, mais c’est beaucoup 
plus difficile concernant le numérique. 
En effet, cette pollution est invisible, 
pourtant son impact sur l’environnement 
est loin d’être négligeable.
Que ce soit à la maison ou au travail, 
le nombre d’objets connectés ne cesse 
de croître (on estime à plus de 15 
milliards leur nombre dans le monde). 
Le numérique consomme aujourd’hui 
des quantités gigantesques d’énergie 
qui représentent environ 7 % de la 
consommation mondiale en électricité 
et constituent près de 4 % des émissions 
de gaz à effet de serre ! Par exemple, 
un seul centre de données, composé 
d’énormes ordinateurs qui permettent 
de stocker, organiser et traiter des 
données à distance, peut consommer 

à lui seul (par son fonctionnement et 
l’énergie nécessaire pour le refroidir) 
10 millions de watts, soit l’équivalent 
de 10 % de la production d’une seule 
centrale thermique.
Selon l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 
l’envoi par exemple d’un simple 
mail, contenant une pièce jointe de 
1 Mo, équivaut à laisser allumer une 
ampoule de 60 W pendant 25 min. 
Quand on sait qu’environ 250 milliards 
de mails sont envoyés par jour dans le 
monde et qu’ils parcourent chacun en 
moyenne 15 000 km entre l’émetteur 
et le destinataire via les serveurs, on 
peut rapidement imaginer les besoins 
énergétiques que cela représente.   
Ne pas perdre de vue non plus que 
pour la réalisation et le fonctionnement 
de tous ces produits de haute 
technologie (ordinateur, téléphone 
mobile, tablette, console de jeux…), 
il est nécessaire d’utiliser des métaux 
rares (comme l'or, le cuivre, le nickel, le 
gallium...), dont l’extraction à un impact 
environnemental considérable ; sans 
parler des contraintes, pas toujours 
bien respectées, pour traiter ces 
appareils une fois devenus obsolètes !

Alors que faire pour améliorer les 
choses et réduire sa consommation 
électrique due au numérique sans pour 
autant s’en priver ?
u Faire un tri régulier dans ses boites 
mails et supprimer ceux qui paraissent 
inutiles pour réduire le stockage
u Imprimer seulement ce qui est 
indispensable
u Stocker ses données de long 

terme (photos de vacances, scans de 
documents importants), de préférence 
sur un disque dur externe que l’on 
utilisera sur une longue période
u Conserver ses équipements 
suffisamment longtemps pour diminuer 
leur impact environnemental et penser 
au recyclage une fois que vous les 
renouvelez
u Privilégier les SMS pour les textes 
courts, et pour les mails, réduire la taille 
des pièces jointes ainsi que le nombre 
de personnes mises en copie
u En télétravail, favoriser les 
audioconférences plutôt que les 
vidéoconférences dès que cela est 
possible.
u Économiser de l’énergie en 
réalisant des gestes simples comme 
éteindre l’ordinateur, l’imprimante et 
la box dans la journée si vous ne les 
utilisez pas
u Désactiver les fonctions GPS, Wifi 
ou Bluetooth si vous n’en avez pas 
besoin

Autant de petits gestes simples pour 
une utilisation responsable, qui feront 
réduire la face cachée de l’iceberg !
                                        n Lionel Carles              

le numérique : un iceberg énergétique
Aujourd’hui les ordinateurs, les téléphones mobiles et tout autre appareil électronique, 
font partie de notre quotidien et sont devenus indispensables. Ils représentent l’un des 
symboles forts du modernisme, nous facilitant la vie, mais à quel prix... !

PoUr ALLEr PLUS LoiN...

è Guide de l’ADEME
« Les éco-gestes informatiques 
au quotidien » 
de Bela LoTo HiFFLEr

è www.ademe.fr
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Pour Holly et ses compagnons, c’est 
une héroïne. Une vraie battante qui 
mène un combat contre un monde sans 
pitié avec les animaux. Elle a toujours 
pris soin d’eux et s’attache à les sauver. 
Au fil du temps, elle a même pris sous 
son aile trois chevaux. « Puis un jour, 
on m’a parlé d’ânes qui partaient être 
engraissés en Italie. Ce fut le déclic. 
Je me suis dit qu’il fallait que je fasse 
encore plus pour changer le destin de 
ces animaux condamnés... » En février 
2020, elle crée l’association loi 1901 
« Écurie SC - Centre d’épanouissement 
pour équidés ». 

u Un combat pour la vie 
« Elle a pour but de sauver des chevaux, 
poneys et ânes en partance pour les 
abattoirs, maltraités, réformés (course 
ou police) et retraités. Son champ 
d’action concerne principalement les 
sauvetages, en rachetant des équidés 
considérés comme “sans valeur” 
(trop âgés, plus assez performants, 
blessés, etc.) chez des marchands 
et négociants en viande de toute la 
France. » explique Audrey, présidente 
de l’association. Dans son aventure, 
elle embarque quelques membres de 
sa famille qui font partie du bureau. 
Mais Audrey est la seule à gérer 
l’association dans son ensemble, à 

s’occuper de l’écurie au quotidien. Elle 
apporte en effet un suivi personnalisé 
à chaque équidé afin qu’il trouve son 
équilibre tant physique que mental. 
« Cela passe par des soins adaptés, 
du matériel le plus possible sur mesure 
et fabriqué par des artisans français 
ainsi qu’une activité en adéquation 
avec les capacités de chacun. Avec 
moi, les animaux sont sûrs de trouver 
une présence jusqu’à la fin de leur vie. 
Je les accompagne, je reste avec eux 
jusqu’à leur dernier souffle » précise-t-
elle avec émotion. 

u Élan de solidarité autour d’elle 
Audrey se bat aussi contre les éléments. 
Depuis le début de son activité, entre 
la crise sanitaire et la tempête Alex, 
elle n’a pas été ménagée. Niçoise 
d’origine, elle s’est d’abord installée à 
L’Escarène. Sur un terrain vierge, elle 
bâtit un projet d’accueil des visiteurs, 
mais elle est contrainte de déménager 
quelques mois plus tard. Audrey élève 
alors la voix. Sur les réseaux sociaux, 
dans les journaux. Son combat attire 
la sympathie, la solidarité. Elle trouve 
un terrain à La Brigue. investit son 
temps, son argent. Mais la tempête 
détruit son installation, son projet et 
démunit Audrey et ses protégés. Mais 
la jeune fille n’est plus tout à fait seule : 

elle trouve refuge au centre équestre 
de Tourrrette-Levens. Avec l’action de 
l’association « Week-ends solidaires » 
qui vient en aide aux sinistrés de la 
tempête, en un week-end, les écuries 
sont remises en état, son habitation 
est isolée, l’accès routier est rénové, 
le terrain élagué. L’espoir d’Audrey 
renaît. Bientôt, elle pourra proposer 
des pensions, organiser des déjeuners 
à l’écurie, des promenades au pas 
de l’âne, des ateliers découverte et 
formation autour des équidés. Elle a 
même été contactée par la Protection 
judiciaire pour favoriser la réinsertion...
Audrey a ouvert une cagnotte Leetchi 
pour aider aux grosses dépenses liées 
à l’aménagement, la rénovation de la 
structure et au quotidien (foin, grain...).
                                        n Mélanie Niel             

audrey cauquelin-ruckstuhl, 
le sauvetage animal dans la peau
Audrey Cauquelin-Ruckstuhl est une jeune fille discrète. Mais pour les équidés qu’elle 
place sous sa protection, elle est capable de déplacer des montagnes. 

CoNTACT

è Écurie SC - Centre
d’épanouissement pour équidés 
Audrey Cauquelin-Ruckstuhl

èassociation.ecuriesc@gmail.com

è Cagnotte Leetchi : 
https://www.leetchi.com/c/aide-au-
quotidien-57kaavl5
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expression - liste agir autrement pour tourrette-levens 
Faire vivre le débat démocratique. Et si on demandait enfin votre avis sur les projets de la commune ! Et si la transparence 
régnait dans les affaires publiques ! Face à un contexte de véritable défiance vis-à-vis de nos élus et au discrédit de la 
parole politique, la démocratie participative reste LE moyen permettant de rapprocher les citoyens et leurs élus tout en 
restaurant un climat de confiance. Complémentaire à la démocratie représentative, elle offre la possibilité à chacun de 
s’impliquer dans la vie de sa commune et d’impliquer les habitants au cœur des actions portées par la collectivité. 
Qu’en est-il dans notre commune ? Contrairement à quelques voisins, Tourrette-Levens ne fait pas office de bon élève, 
à notre grand regret. Qu’il s’agisse d’être consulté sur les affaires de la commune, de répondre à nos interrogations 
ou encore d’être à l’écoute des doléances des Tourrettans, le dialogue depuis maintenant 1 an s’apparente plus à un 
électrocardiogramme plat qu’à un cœur battant aux rythmes des Tourrettans. Pourtant, nous avons tous à gagner à faire 
vivre le débat public sans bien évidemment tomber dans le marketing politique. Des outils existent et permettent d’augmenter 
l’interactivité entre les citoyens et les élus. Leur application favoriserait l’émergence d’idées et de projets pour le bien-être 
collectif. Budget participatif, plateforme d’interaction ou encore la consultation citoyenne sont quelques propositions parmi 
tant d’autres. Ne l’oublions pas, c’est avec les Tourrettans que se construira la ville de demain.
jerome.basti@gmail.com - 07 82 23 79 97

La mairie en partenariat avec les 
associations « Les jours qui suivent » 
et « l’Atelier » lance l’étude pour 
l’aménagement d’un jardin partagé et 
collectif sur le terrain de Famajor où 
une source naturelle a récemment été 
réhabilitée. Quel est l’intérêt des jardins 
partagés ? Menés en permaculture, ils 
participent au développement d’une 
agriculture écologique et de proximité. 
ils s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration de l’environnement 
et de qualité de vie. La permaculture 
apporte quant à elle une solution aux 
traitements des déchets verts par 
compostage et broyage ; modèle de bio 
valorisation permettant de régénérer les 
sols et d’éviter les engrais chimiques. 
Les actions de sensibilisation, menées 
in situ, s’inscrivent dans la volonté de 
la commune de limiter l’incinération 
de déchets verts en leur donnant 

leur place sur les zones de culture. 
De même, la conscience acquise par 
cette bio valorisation s’appliquera 
aux déchets organiques ménagers, 
avec pour objectif de diminuer à 
terme le volume collecté des ordures 
ménagères.
L’idée est de créer 25 à 27 parcelles de 
30 m2 pour les familles volontaires de 
la commune. Cette surface proposée 
par famille a pour objectif de produire 
une part non négligeable de leur 
consommation alimentaire saisonnière 
et d’améliorer ainsi leur pouvoir d’achat 
ou de contribuer à leur bonne santé.
La création de jardins partagés et leur 
fréquentation génèrent des liens, des 
relations avec le territoire, la commune 
et son environnement. ils ont un rôle à 
la fois social et sociétal. 
La mairie communiquera les modalités 
d’inscriptions ultérieurement.

un second jardin partagé en projet

DéJà UN JARDIN PARTAGé
AVEC L'ATELiEr

Depuis le mois d’avril, l’association 
L’Atelier propose un jardin partagé 
sur un terrain d’un hectare en 
restanques mis à disposition par la 
ferme de la Sauréa. à ce jour, 12 
familles se sont regroupées et ont 
aménagé des parcelles, installé 
une clôture électrique pour cultiver, 
partager leurs savoirs et leurs 
questions, apprendre ensemble le 
potager en permaculture, aidées 
par des acteurs locaux. Plus que 
cultiver ses propres légumes, 
cette expérience est une véritable 
aventure humaine : la rencontre, 
le partage, le retour à des valeurs 
saines en connexion avec la nature 
sont prépondérants !
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(1) L’association Cap Fotos a été créée récemment par 5 photographes. Le 22 mai, ils ont présenté leur association et 
exposé plusieurs de leurs clichés qui resteront dans les jardins du château. (2) Laurence Bessas Joyeux, sculpteur en 
taille directe et nouvellement installée sur la commune, a exposé ses œuvres du 19 mai au 13 juin à l’espace culturel.  
(3) La fête des Limaces a bien eu lieu, mais elle fut particulière : la messe et la procession ont en effet eu lieu de jour, 
pour respecter le couvre-feu. Malgré tout, une trentaine de motifs ont été réalisés. (4) L’école de cirque Tous en Piste a 
présenté samedi 12 juin son spectacle de fin d’année en plein air à l’espace Brocarel. Plus de 180 parents et amis ont 
assisté à cette fête (en 2 groupes distincts). (5) Les enfants (8-11 ans) de l’accueil de loisirs du mercredi ont récemment 
participé au Levens Art, festival d’arts plastiques. Ils ont réalisé pour l’occasion une rose en argile qu’ils ont peinte et 
vernie en référence au conte La Belle et la Bête. (6) Le 21 juin, le comité des fêtes et les commerçants du cœur du 
village se sont associés pour que les Tourrettans puissent dignement célébrer le solstice d’été en musique.

3 4

5 6

2



#

agenda
Juillet

• Exposition 
Jusqu’au 26 septembre
Espace culturel ouvert tous 
les jours 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les 
dimanches à 16 h et 17 h

• Festivités du 14 juillet
- 13 juillet - Village
19 h : théâtre musical 
« Tombés du ciel »
21 h : musique
« Les ânes de Palinkov »
- 14 juillet
18 h - Monument aux Morts : 
cérémonies  

• Les samedis 
du parc Mauran
17 et 31 juillet
17 h à 20 h - Gratuit

• Nuits musicales 
roxane
Samedi 17 juillet - 21 h
Château - Place : 10 €

• 27e brocante
Dimanche 18 juillet
Journée - Village

• Nuits musicales
Hommage à Michel Sardou
Mardi 20 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Les mercredis 
du parc Mauran
21 et 28 juillet - 4 août
10 h à 17 h - Gratuit

• Nuits musicales
Les nuits étoilées du Bel Canto
Samedi 24 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
imagin'air
Dimanche 25 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales - Delirio
Mercredi 28 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Les Voix de Gaïa
Vendredi 30 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Mandy Lerouge Quartet
Samedi 31 juillet - 21 h
Château - Gratuit

août

• Nuits musicales
Tribute to Aretha Franklin
Dimanche 1er août - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales 
Magie sous les étoiles
Jeudi 5 août - 21 h
Château - Gratuit

• Cirque Piédon
Vendredi 6 août
Parking Sainte-rosalie

• Nuits musicales 
Super Natural Santana
Samedi 7 août - 21 h
Château - Gratuit

• Village Latino
Samedi 14 août
19 h - Village

• Fête des retrouvailles
avec le Club de l’amitié
Samedi 21 août - 8 h 30

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Les Croods 2 : 
mercredi 11 août à 15 h

carnet
naissances
3 mai       Tessa BErMoND
9 mai       Jane FREBoURG
18 mai     Karim FTiSSA
23 mai     Tia CoHEN
29 mai     Louca TUTiCCi
31 mai     Catriona DoNAGhy
5 juin       Basile GASIGLIA
7 juin        Elsa CHEKroUN
9 juin       Sevan kELAGoPIAN

CiNÉMA EN PLEiN Air
The Greatest showman :
mercredi 21 juillet à 21 h

Dumbo :
mercredi 18 août à 21 h

Gratuit - Esplanade Tordo

Plus d’infos et réservations sur tourrette-levens.fr
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ccas de 
tourrette-levens

plan canicule 2021 : 
pensez à vous inscrire

Dans le cadre de la prévention contre la 
canicule, Monsieur le Maire rappelle que 
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 compléter et de retourner le formulaire d’inscription 
(téléchargeable sur : tourrette-levens.fr/informations-
diverses/) au CCAS (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 (appel 
gratuit), du lundi au samedi de 8 h à 20 h, jusqu’au 31 
août.

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

a l ’ affiche
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Sentier botanique 
autour du château : 
ouverture à partir 

du 24 juillet




