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o Chères Tourrettanes,

chers Tourrettans, 

L’été 2021, comme le 
précédent, a été marqué 
par la vie qui retrouve ses 
droits après une période de 
confinement mais également 
par l’inquiétude face au 
Covid-19 qui nous contraint à 
prendre des précautions et à 
restreindre nos libertés et ce 
dans l’intérêt général.

À Tourrette-Levens, avec 
mon équipe municipale, nous 
avons souhaité développer 
une offre renouvelée pour la 
jeunesse. Le centre de loisirs a 
été ouvert jusqu’au week-end 
du 15 août répondant ainsi à 

une demande de plusieurs 
familles. Je veux ici remercier 
l’ensemble des personnels 
pour leur implication et leur 
dynamisme. Pour la première 
année, cinq journées 
découvertes ont eu lieu au 
parc Mauran, en collaboration 
avec les associations 
Prevention éducation sport 
et Ludibaous. Activités 
sportives et artistiques, 
jeux variés… ont permis 
d’accueillir les mercredis et 
samedis plusieurs dizaines 
d’enfants. Ces rencontres, 
fort appréciées, seront 
reconduites dès cet automne.
Grâce aux Amis du château 
et au Comité des fêtes nous 
avons pu aussi organiser des 

soirées culturelles et festives 
variées dans l’espace du 
château, mais aussi sur la 
place de l’église qui a retrouvé 
vie. Ces événements viennent 
compléter les spectacles 
organisés à l’espace culturel 
chaque dimanche à 16 h et 
17 h et qui se poursuivront 
jusqu’au 26 septembre.

Je souhaite à chacun une 
belle rentrée 2021.

Bertrand GasiGlia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain

Fête des couleurs au centre de loisirs tourrettan
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Vous pourrez aussi les accompagner 
de sauces et complétez votre menu 
avec des plats cuisinés à base de 
produits de saison et locaux. 
C’est la proposition faite par Claude 

Smaniotto, gérant de l’entreprise Nulle 
pâte ailleurs, au marché de producteurs 
du village. « Depuis 10 ans, mon père 
fabrique tout ce qui est pâtes fraîches, 
tout seul, grâce à une reconversion 
professionnelle. C’est sa maman, 
cuisinière en restauration collective, 
qui lui a tout appris. Maintenant, c’est 
à moi qu’il transmet son savoir… » 
explique Amélie, sa fille. 
« C’est le plaisir de cuisiner, mais 
aussi le contact avec les gens qui l’a 
poussé dans cette aventure. Nous 
développons une activité de traiteur 
familial, de fabrication artisanale de 
produits régionaux. Et quand on ne 
fabrique pas, on se fournit chez des 
producteurs locaux. En plus des 
sauces, de la daube, de la ratatouille, à 
la boutique, on a un étal de charcuterie 
et de fromages méditerranéens. On 
discute beaucoup avec les gens du 
quartier, mais on est de l’arrière-pays 
et on sait aussi ce que c’est que de 

descendre faire les courses… C’est 
pourquoi quand nous avons été 
sollicités pour participer au marché 
de L’Escarène, notre village, nous 
n’avons pas hésité… Maintenant nous 
proposons nos produits à Levens et 
Tourrette-Levens » 

Place Girard, ils ont un succès fou. Il 
faut se lever tôt pour profiter des raviolis, 
gnocchis et autres panisses. « On a ce 
qu’il faut pour tenir la matinée, mais 
on essaye aussi d’éviter le gaspillage. 
Alors on prend les commandes. Que 
les Tourrettans n’hésitent pas à nous 
appeler ! » n        Mélanie Niel

des pâtes fraîches de fabrication artisanale...

Au marché de producteurs, vous 
trouverez un étal de maraîchage archi 
frais. Hervé et Mylène Bailet vous 
y proposent en effet leur récolte de 
légumes et fruits. Vous apprécierez 
aussi du miel, des olives, de l’huile 
d’olive et de la pâte d’olives issues 
de leurs terres. Elles ne sont pas bien 
loin : « Nous avons repris l’activité de 
mes beaux-parents en janvier 2021. 
Nous cultivons 2000 m2 éparpillés. 
Ils se situent sur la commune 
de Levens. Nous n’avons pas 
l’appellation bio, mais nous faisons 
de l’agriculture raisonnée. C’est-à-
dire que nous ne procédons à aucun 
traitement chimique, sauf la bouillie 
bordelaise… » explique Mylène. Les 
Bailet écoulent leur production sur 

les marchés : « Nous produisons peu 
alors ce mode de vente nous convient 
bien. Mais au-delà de cette situation, 
nous faisons les marchés parce que 
le contact avec les gens nous plait… 
Le marché de Tourrette-Levens est 
sympathique et même si l’été fut 
calme on vend bien » témoigne encore 
Mylène. Avec son mari, elle peut 
préparer des paniers sur commande, 
n’hésitez pas à les solliciter sur le 
marché pour les modalités ! n             
            Mélanie Niel

de l’agriculture raisonnée

MArAîCHAGE BAILET

è 296 allée du château
       06670 Levens

NuLLE PâTE AILLEurS

è 28 avenue Malaussena
       Nice

è Tél. : 04 93 62 55 27

rencontre avec 
les producteurs du marché
Tous les samedis de 9 h à 12 h, un marché s’installe place 
Louis-Girard. une dizaine de producteurs et commerçants 
y participe. rencontre avec deux d’entre eux...
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Le 29 octobre 2020, deux jours avant  
les activités prévues au château pour 
les enfants dans le cadre des festivités 
d’Halloween, la France est à nouveau 
confinée pour la deuxième fois en 
raison de l’épidémie COVID-19. 
La manifestation est annulée et le  
château-musée ferme ses portes 
au public. Plus de visiteur, plus 
d’école, plus de centre de loisirs, plus 
d’animation sur le site pour une durée 
indéterminée ! Quelle tristesse et 
quelle frustration ! 
Mais ne dit-on pas « à quelque chose 
malheur est bon » ? En effet, depuis 
quelques années Lionel et ugo, les 
deux agents en charge du château-
musée, avaient une petite idée derrière 
la tête. Créer un sentier découverte le 
long de la crête du Portalet. Mais où 
trouver le temps pour un tel projet ! 
Le confinement forcé leur en a donné 
l’occasion, et la mairie les moyens.
Quel chantier pour nos deux forçats ! 
Neuf mois de travail de romains à la 

masse et au marteau-piqueur pour 
ouvrir un passage, déplacer et éclater 
des rochers, percer des trous, créer 
des ponts, avec un seul mot d’ordre : 
pas de béton ! Uniquement des pierres 
prises sur place et du bois provenant 
de deux scieries de l’arrière-pays afin 
d’intégrer le sentier le plus discrètement 
possible dans la garrigue. 
Mais ils n’en restèrent pas là ! Le 
long du parcours, ils disposèrent des 
panneaux permettant d’identifier les 
plantes méditerranéennes. réalisés 
par l’infographiste Edwige Denouel, 
sous l’œil avisé de Claire et Delphine, 
ces supports pédagogiques illustrés 
par Henri David, apportent des 
explications claires et des anecdotes 
intéressantes sur la flore locale. On 
y apprend par exemple que l’arbuste 
appelé communément « genêt 
d’Espagne » n’est en fait pas un genêt, 
mais le Spartier à tiges de jonc, et 
qui pour supporter les fortes chaleurs 
de l’été perd ses feuilles dès le mois 

de juin. Ou bien encore, que le ciste 
cotonneux (appelé « missuga » en 
patois) est une espèce pyrophile, car 
ses graines germent rapidement après 
le passage d’un incendie, ce qui lui 
permet de rapidement coloniser les 
milieux brûlés.
  
Nos deux complices ont beaucoup 
de ressources et d’imagination. 
N’auraient-ils pas d’autres idées pour 
compléter ce beau projet ? Affaire à 
suivre…
                                        n Lionel Carles

un nouveau sentier 
sur la crête du château
Ouvert au public depuis le 24 juillet, le nouveau sentier découverte de la crête du château 
aboutit à un point de vue ombragé qui dévoile un panorama inédit sur la tour médiévale 
et les collines environnantes. 

SENTIEr DéCOuVErTE
DE LA CrêTE Du CHâTEAu

è 277 montée du château

è Distance : 700 m aller-retour

è Prévoir des chaussures adaptées
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un été riche en évènements...
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(1) Cette année encore, c’est le concert de l’Orchestre de Cannes PACA qui a inauguré le festival des Nuits musicales 
du château. Cette première soirée a été délocalisée à la salle des fêtes, mais la magie a tout de même opéré sur 
de nombreux mélomanes venus y assister. (2) Du 3 juillet au 7 août, les Amis du château ont accueilli près de 3000 
spectateurs. Samedi 17 juillet, ils présentaient le spectacle « roxane », une comédie musicale adaptée de la pièce de 
théâtre « Cyrano de Bergerac ». Cette soirée payante a permis de récolter 1145 € pour l’association « Les week-ends 
solidaires » qui vient en aide aux sinistrés de la tempête Alex. (3) Après le dépôt de gerbes au monument aux morts, le 
maire a mis à l’honneur les pompiers tourrettans lors de la cérémonie du 14 juillet. (4) Le bal des pompiers a réuni des 
centaines de personnes sur le parvis de la nouvelle caserne à Brocarel et fut un véritable succès ! Bravo à l’Amicale 
des pompiers et à tous ceux qui ont contribué à le mettre en place ! (5) La municipalité a souhaité cette année animer 
le parc Mauran. C’est ainsi que les samedis 17 et 31 juillet, l’association « Prévention éducation sport » a proposé un 
plateau sportif et artistique. Au programme de ces après-midis : jeux d’opposition lutte/judo, badminton, tournoi de foot 
sur tapis 4vs4, danse, chant, tir à l’arc, molki… Pendant trois mercredis, c’est la ludothèque itinérante Ludibaous qui 
s’est installée au parc Mauran. Des jeux en tout genre étaient proposés aux visiteurs. (6) La brocante organisée par 
l’AOTL Tennis de table a rassemblé cet été une centaine d’exposants qui ont fait le bonheur de nombreux visiteurs. 
(7) L’exposition estivale « Le cirque fait son cinéma », réalisée à partir de la collection du Dr Frère, a déjà accueilli 
2900 visiteurs. Les spectacles organisés chaque dimanche rencontrent un grand succès. (8) La 2e édition du « Village 
Latino » du comité des fêtes a tenu toutes ses promesses. Choisie pour « la convivialité et l’ouverture du milieu », la 
mise à l’honneur de la salsa, du bachata et des danses en ligne a séduit Tourrettans et visiteurs. 

(9) Lundi 12 juillet, de nombreux Tourrettans sont venus célébrer Fernand Bigotti pour son départ à la retraite. Entré en 
mairie en tant que gestionnaire de paye en 1973, il est devenu un directeur général des services efficace et reconnu. 
un vibrant hommage lui a été rendu. (10) Lundi 9 août, les Sapeurs-pompiers 06 et le département des Alpes-
Maritimes ont mis en place un centre de vaccination mobile au cœur du village. 101 personnes ont été vaccinées dans 
la journée. (11) Félicitations à Luca Martin qui a été sacré, le 10 juillet, champion de France VTT u23 à Levens. (12) Le 
17 juillet, au terme d’une ascension de 6 h avec 800 m de dénivelé positif, le tourrettan Christophe Bailet, encadré par 
un guide Haute montagne, est venu à bout du mont Blanc (4810 m) s’offrant une vue imprenable sur l’Europe. Bravo !
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expression - liste agir autrement pour tourrette-levens 
Comment faire d’une bonne idée, un moyen d’exclusion. 
Lors des dernières élections municipales, nous avions défendu la nécessité d’intégrer les Tourrettans dans le débat 
démocratique. L’objectif étant que chacun puisse contribuer à construire, dans le collectif, des projets qui apporteront un 
mieux vivre dans notre village. Sans oublier de permettre aux plus jeunes de participer à la vie civique grâce à leurs travaux 
et leurs propositions. La création d’un conseil consultatif de la jeunesse était l’occasion que nous attendions pour tisser des 
liens avec les jeunes, tout en les encourageant à s’impliquer dans la vie démocratique locale. Malheureusement, le Maire 
ne l’a pas vu de cet œil lors des débats qui ont animé le dernier conseil municipal. Malgré notre proposition d’intégrer les 
jeunes entre 16 et 21 ans, le Maire est resté sourd face à nos arguments. Il a préféré camper sur ses positions et exclure 
une partie de la jeunesse du village pour créer une organisation qui s’apparente plus à un conseil consultatif de l’enfance. 
C’est donc un coup de com’ plus qu’une véritable intention d’ouverture et de travail collectif. S’il est important de donner 
la parole aux 8-15 ans, nous ne cautionnerons pas les initiatives dont le résultat risquerait de pénaliser l’épanouissement 
d’une grande partie de la jeunesse tourrettane. Il ne faut pas mettre de côté les adolescents et jeunes adultes ! Si vous avez 
entre 16 et 21 ans et vous souhaitez vous impliquer à Tourrette-Levens, le Maire vous renvoie au Parlement régional de 
la Jeunesse. C’est dommage… jerome.basti@gmail.com - 07 82 23 79 97

Le conseil consultatif de la jeunesse 
a été approuvé le 29 juin 2021 par 
délibération du Conseil municipal. Le 
futur CCJ permettra aux jeunes de la 
commune de Tourrette-Levens (âgés 
de 8 à 15 ans) de prendre part à la 
vie de la commune et de développer 
des projets grâce à une expérience de 
démocratie participative.

Les jeunes conseillers pourront :
– proposer librement des projets 
qui enrichiront la ville de différentes 
manières
– être sollicités par l’équipe municipale 
pour réaliser un projet spécifique

Il s’agit pour les adultes de prendre en 
compte la parole des jeunes et de la 
valoriser.

La participation des jeunes se fait 
sur la base du volontariat. Pour être 
conseiller, le jeune doit être âgé de 
moins de 15 ans à la date de clôture 
des dépôts de candidatures, 

L’acte de candidature permet au jeune 
de se présenter, d’expliquer les raisons 
pour lesquelles il candidate et en quoi 
il est représentatif de la jeunesse de la 
commune. Il doit être déposé avant le 
30 septembre 2021.

Les candidats et candidates seront 
sélectionnés sur la base de leur dossier 
de candidature. Ils pourront être 
entendus lors d’entretiens individuels 
par l’équipe municipale engagée 
dans l’accompagnement du CCJ pour 
évaluer leur motivation.

création d’un conseil consultatif 
de la jeunesse

COMMENT DEVENIr 
JEuNES CONSEILLErS ?

è Avoir entre 8 et 15 ans

è Déposer une candidature
       contenant :

     - l’acte de candidature

     - une autorisation parentale

     - une autorisation 
       de droit à l’image

     - un justificatif de domicile  
       datant de moins de 3 mois

è Date limite : 30 septembre
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agenda
sePteMBRe

• Exposition 
Le cirque fait son cinéma
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
Pass sanitaire

• Exposition 
Terres australes et
antarctiques françaises
Jusqu’au 30 juillet 2022
Mardi au dimanche 14 h - 18 h
Musée de préhistoire
Pass sanitaire

• Journées du patrimoine
18 et 19 septembre
Samedi à 10 h : découverte 
du village en 6 secrets avec 
Laurette Architecte.  
Dimanche de 14 h à 18 h : 
animation « Viens jouer au 
petit archéologue » 
au musée de préhistoire
Dimanche à 14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30 : visite commentée 
sur le nouveau sentier de la 
crête du château 
Pass sanitaire
Programme complet sur 
tourrette-levens.fr

• Forum Bien vieillir
Mardi 21 septembre
10 h à 13 h et 14 h à 16 h
Esplanade Tordo, 
place César Mauran

octoBRe

• Marché avec plateau 
sportif pour les enfants
Samedi 23 octobre
9 h à 12 h - Village

• Halloween au château
Samedi 30 octobre
14 h à 18 h - Château
Programme et réservations : 
tourrette-levens.fr

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Délicieux : 
mardi 21 septembre à 20 h 30

carnet

Le Tourrettan - Septembre Octobre 2021. Publication de la commune de Tourrette-Levens. Directeur de publication :  
Bertrand Gasiglia. Conception : Service communication. Crédits photos : Cécile Alfonsi - Kéno Derleyn - Mélanie Niel 
Adobe Stock (IrStone). Impression : Les Arts Graphiques - 2000 exemplaires. Imprimé sur papier recyclé. 

naissances
21 juin      Maylonn zENATTI
29 juin      Mélissa AGrET
7 juillet     Livio MONIEr
13 juillet   Elia MAïSSA
16 juillet   Marylou LA MONICA
30 juillet   Albane 
                  VErHESTrAETEN
4 août      Livia SCArMATO

Agenda susceptible de modifications - tourrette-levens.fr




