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o Chères Tourrettanes,

chers Tourrettans, 

Bientôt 25 ans qu’est né 
le Téléthon, et grâce à la 
générosité des Français des 
progrès considérables ont 
pu être accomplis dans la 
recherche et dans la lutte  
contre les maladies 
génétiques. Cette année 
encore, notre village sera 
mobilisé, et je veux du 
fond du cœur remercier 
les associations qui seront 
présentes les vendredi 3 et 
samedi 4 décembre au cœur 
du village pour exprimer leur 
solidarité et récolter des dons 
indispensables. Je sais que 

vous répondrez présent avec 
générosité.
Le samedi suivant, le 11 
décembre de 9 h à 17 h c’est 
le marché de Noël qui prendra 
place au village rendu piéton 
pour l’occasion. À quelques 
jours des fêtes de fin d’année, 
ce sera l’occasion de procéder 
à vos emplettes, de découvrir 
la crèche installée dans notre 
église paroissiale, d’assister 
à un concert, de partager tout 
simplement un moment de 
convivialité, de rencontres et 
d’échanges.

Car depuis bientôt 2 ans, et 
l’émergence de la pandémie 
de Covid-19, nous mesurons 

combien ces moments sont si 
importants dans notre vie et 
nous en apprécions la saveur 
retrouvée. En témoigne la 
matinée du 23 octobre qui a 
remporté un vif succès.

Je vous souhaite à toutes et 
tous de belles et joyeuses 
fêtes de Noël entourés de 
ceux que vous aimez.

Bertrand GasiGlia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain

Le plateau sportif de l’association PES Sport et la ludothèque Ludibaous lors du « Marché fête les enfants » du 23 octobre
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Sur l’étal de La Pesca, la poissonnerie 
de Jordan Laporte et Jérémy Marusic, 
vous ne trouverez pas de poisson 
pêché dans le Paillon ni la Banquière. 
C’est leur savoir-faire qu’ils proposent. 
Leur passion et leur dynamisme. Leur 

sourire et leur sympathie. 
« On a ouvert notre poissonnerie par 
amour du métier. On aime écailler, 
fileter aussi. On prépare vos poissons 
de A à Z… On a beaucoup de produits 
pêchés. On essaye de travailler un 
maximum avec des produits français. » 
explique Jordan. « On adore cuisiner, 
alors on propose aussi du traiteur : 
brandade, crevettes marinées, aïoli, 
stockfisch. Ce qui nous plaît, c’est faire 
découvrir la cuisine de chez nous… »
Et Jérémy d’ajouter : « On aime 
théâtraliser notre banc. On a voulu 
une poissonnerie qui nous ressemble : 
moderne, chaleureuse, accueillante. »
Au marché de Tourrette-Levens, outre 
les poissons, les deux compères ont 
commencé à faire de beaux plateaux 
de fruits de mer. « Les gens apprécient, 
on va continuer… on les réalise à 
la minute. Pour Noël en revanche, il 
faudra les commander avant le 20 

décembre » précise Jérémy. Pour 
les fêtes, ils proposeront du poisson 
traditionnel, mais aussi du saumon 
fumé frais, des encornets, des moules, 
des crevettes. N’hésitez pas à vous 
approcher pour en discuter avec eux, ils 
seront ravis de vous accueillir. « Nous 
avons ouvert notre poissonnerie à 
Saint-André en 2018, mais au marché 
de Tourrette-Levens, nous avons fait 
une belle découverte grâce à Évelyne 
Morand qui est venue nous chercher » 
s’enthousiasme Jordan. « Nous 
sommes vraiment heureux de nous 
implanter dans la commune… » n          
            

la pesca, du poisson et des sourires

Avant de proposer un étal au marché 
de producteurs, Jacky a parcouru 
un long chemin dans le milieu des 
primeurs. 

« Mon grand-père était grossiste, 
mes oncles détaillants. À 11 ans, 
je les aidais au MIN. Je vidais les 
camions » raconte-t-il. Alors quand il 
a fallu s’orienter, c’est naturellement 
que le résident Tourrettan depuis 25 
ans, s’est tourné vers les primeurs. 
En 1992, il monte son entreprise et 
possède jusqu’à quatre magasins en 
ville. « Après, j’ai arrêté. J’ai fait un 
stage d’ébénisterie, ça m’a plu. Puis, 
en 2012, Yves Mège m’a proposé 
un emplacement dans sa nouvelle 
boutique. Ce n’était pas prévu. Mais il 
m’a poussé alors j’ai accepté pour un 
essai de trois mois. C’était il y a neuf 
ans… »
Au marché comme à la Maison 

Mège, Jacky propose sa production. 
« J’ai des citrons, des pêches, des 
cerises. Je fais aussi du maraîchage. 
Je ne traite rien. Je propose aussi la 
production des paysans du coin, qui 
font de l’agriculture raisonnée… » 
C’est son épouse, Carole qui vous 
accueille tous les samedis au marché. 

                                                                  

jacky primeur, 9 ans au service des tourrettans

JACkY PrIMEur 
FruITS ET LÉguMES

è Tél. : 06 03 81 14 99

è Facebook :
Jacky primeur fruits & légumes

POISSONNErIE LA PESCA

è Tél. : 06 36 83 40 56

è sas.lapesca@gmail.com

rencontre avec 
les producteurs du marché
Tous les samedis de 9 h à 12 h, le marché s’installe place 
Louis-girard. une dizaine de producteurs et commerçants 
y participe. rencontre avec deux d’entre eux...      Mélanie Niel
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Le centre communal d’actions sociales 
de la commune est une institution 
nécessaire aux Tourrettans. Nathalie 
et Valérie accueillent au 148 boulevard 
Léon Sauvan tous les résidents avec 
bienveillance. Elles les aident dans 
la gestion de leur quotidien et ne 
ménagent pas leurs efforts pour leur 
rendre la vie plus facile. Ce sont elles, 
aidées par Denise Deplantay, adjointe 
aux affaires sociales, la Métropole 
et le Département, qui organisent la 
campagne de vaccination.

Les seniors du village bénéficient 
d’une attention particulière. De 
nombreuses activités et services leur 
sont destinés. Sans ralentir les actions 
développées dans le cadre de ses 
missions essentielles, la Covid-19 
a cependant mis un coût d’arrêt à 
certaines animations. Après deux ans 
de restrictions, c’est avec bonheur 
que Nathalie et Valérie proposent à 
nouveau du lien social à nos aînés. 

C’est notamment autour du sport et 
des loisirs qu’elles ont organisé de 
mains d’expertes les retrouvailles. 

u Course contre la morosité 
Depuis la mi-septembre, trois activités 
sont programmées chaque semaine : la 
sophrologie, la gymnastique douce et 
adaptée ainsi que la marche nordique.
Des sorties mises en place en 
partenariat avec le département des 
Alpes-Maritimes sont également 
régulièrement proposées aux seniors 
du village. Ce programme attrayant est 
aussi complété par les manifestations 
ponctuelles qui peuvent de nouveau 
avoir lieu. Ce fut d’ailleurs le cas, le 
samedi 9 octobre : dans le cadre de 
la semaine bleue, le CCAS proposait 
à la salle des fêtes la pièce de théâtre 
« ça reste en famille », comédie jouée 
par la troupe « Côté cour compagnie ». 
Ce spectacle remporta un vif succès 
auprès des spectateurs. D’autres 
animations pourront ainsi se dérouler 

comme la traditionnelle fête des rois. 
Sans oublier la distribution des colis 
de Noël qui égayera les fêtes de fin 
d’année de nos anciens avec des 
produits gourmets et gourmands. 
Le CCAS, guidé par son conseil 
d’administration, le maire et conduit 
par ses deux employées efficaces 
et souriantes, file plus que jamais 
vers le bien-être et le bonheur de ses 
bénéficiaires ! 
N’hésitez pas à les contacter si vous 
souhaitez plus d’informations.
                                        n Mélanie Niel

de nouvelles activités 
proposées par le ccas
Après deux ans de restrictions imposées par l’épidémie de Covid-19, le CCAS propose 
à nouveau des animations, mais aussi différentes activités aux seniors de la commune.

CENTrE COMMuNAL 
D’ACTIONS SOCIALES

è 148 boulevard Léon Sauvan

è Tél. : 04 93 79 40 48 
c.c.a.s-tourrette-levens@wanadoo.fr

è Permanence de 8 h 45 à 11 h 30
sauf le mercredi
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(1) Samedi 16 octobre, le groupe Carnaby Street a fait revivre les Beatles et les Stones à la salle des fêtes et a transporté 
le public venu en nombre. (2) Pour fêter Halloween, les amis du château, en collaboration avec la commune, avaient 
prévu un après-midi effrayant dans les jardins du château. Déplacée à la salle des fêtes, en raison du mauvais temps, la 
fête a accueilli 320 personnes. Le lendemain, le Comité des fêtes a organisé une soirée costumée. Une première réussie !  
(3) Samedi 23 octobre, les enfants du centre de loisirs primaire ont présenté leur maquette « Notre village » réalisée 
avec l’aide de l’artiste Elena Di giovanni. un beau projet. (4) Félicitations à Adrien gallot, 16 ans, qui a remporté deux 
titres de champion de France de chute libre indoor. (5) Dans le cadre de la campagne « Octobre rose », toute la Section 
féminine de l’Entente Levens Tourrette-Levens s’est mobilisée le dimanche 17 octobre pour récolter des fonds pour le 
Centre Antoine Lacassagne. (6) Cette année encore, malgré une situation sanitaire compliquée, les randonneurs ont 
continué leurs activités : randonnées, marche nordique, raquette, séjour dans le Vercors... 

3 4

5 6

2
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Durant la dernière semaine du mois de 
novembre, l’Atelier permet à chacun de 
modifier ses habitudes et de réfléchir 
à ses gestes quotidiens pour préserver 
notre planète : les établissements 
scolaires, les maisons de retraite, les 
administrations, les associations, et 
aussi les particuliers ! Nous sommes 
tous concernés.

u La prévention des déchets : 
quels enjeux ? 
Aujourd’hui, chaque Français produit 
en moyenne 590 kg de déchets 
ménagers et assimilés par an. La 
quantité de déchets a doublé en 40 
ans : nous achetons plus et plus 
fréquemment. Et les produits sont de 
plus en plus éphémères.
Face à ce constat, la réduction des 
déchets est une démarche essentielle 
afin :
- d’économiser les matières premières 
épuisables ;
- de limiter les impacts sur 
l’environnement ;
- de diminuer le coût des déchets pour 
chacun.

u Et à Tourrette-Levens, 
que prévoit-on ?
De nombreux partenaires ont répondu 
présents aux initiatives de l’Atelier. 
Les enseignants de l’école Tordo 
se sont ainsi mobilisés afin que les 
écoliers travaillent chaque jour sur la 
réduction des déchets. En fonction de 
son âge, votre enfant sera sensibilisé 
au gaspillage, à la pollution plastique, 
au tri des déchets, à la possibilité 
de modifier sa consommation, à 
l’alimentation locale…
Les commerçants jouent également 
le jeu avec des actions tout au long 
de la semaine : distribution de sacs 
à pain, sacs à vrac, actions contre le 
gaspillage alimentaire…
Du côté des artistes : un atelier de 
marionnettes en objets de récup sera 
proposé aux enfants grâce à Charlotte 
Libeau, artiste tourrettane, le samedi 20 
novembre et une exposition éphémère 
régalera petits et grands devant la 
mairie toute la semaine avec des 
œuvres créées par les artistes locaux.
une soirée-échanges avec l’association 
Vie Initiative Environnement est 

aussi prévue. Enfin, une opération 
ramassage de déchets soutenue 
par la municipalité et la Métropole se 
déroulera le samedi 27 novembre pour 
clôturer cette semaine.
retrouvez le programme sur la page 
Facebook Association l’Atelier – 
Tourrette Levens ou sur le site de la 
mairie de Tourrette-Levens.
Parce que nous sommes tous 
concernés et que le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit pas, rejoignez-
nous pour la SERD !
Et vous, quelle sera votre action pour 
réduire vos déchets lors de cette 
semaine ? retrouvez sur le site de 
l’ADEME www.serd.ademe.fr des 
idées pour vous accompagner dans 
la mise en place de votre action de 
sensibilisation à la prévention des 
déchets.

semaine européenne de réduction 
des déchets à tourrette-levens
Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine européenne de la réduction des 
déchets (SERD) est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour réfléchir 
et agir ensemble sur la consommation et la réduction des déchets de chacun ! 

L’ATELIEr

è atelier.tourrette@gmail.com

è Facebook : Association l’Atelier 
- Tourrette-Levens
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expression - liste agir autrement pour tourrette-levens 
Au revoir 2021 ! C’est une fin d’année 2021 qui approche à grands pas. Nombreux sont impatients, prêts à courir à la 
rencontre de la féerie des fêtes de Noël en famille et de ce 31 décembre, annonciateur d’une nouvelle année. une page est 
sur le point de se tourner, non sans difficulté et tiraillement, mais elle est le prélude d’une histoire porteuse d’espoir et de 
bon présage pour 2022. À nous de l’écrire et de la rendre meilleure que son aîné. Georges Schéhadé disait « Méfie-toi des 
souvenirs comme d’une montre arrêtée ! » À toujours regarder derrière, nous en oublions de vivre les moments présents 
et de se projeter dans l’avenir. Ne figeons pas donc indéfiniment notre regard dans nos rétroviseurs à contempler le passé 
au risque de s’immobiliser. Ne faisons pas de l’avenir une copie pâle du passé. C’est de l’avenir dont nous devons nous 
préoccuper. Plein phare sur la route et jetons notre regard sur l’horizon. 2021 fut l’année des défis, ils seront nombreux à se 
présenter devant nous en 2022. Tout d’abord d’ordre écologique, pour une commune plus respectueuse de l’environnement 
et moins consommatrice d’énergie, en faveur de notre jeunesse, encore trop souvent oubliée dans la politique communale. 
Mais également d’ordre politique, pour défendre la transparence de la vie démocratique comme nous le faisons depuis le 
début de notre mandat. Soyez certains, nous poursuivrons avec la même énergie, ces engagements qui nous animent, 
pour défendre vos intérêts, ceux de notre jeunesse et ceux de Tourrette-Levens avec l’avenir dans notre viseur. Nous vous 
souhaitons de très belles fêtes de fin d’année en famille, ainsi qu’avec vos proches et une bonne nouvelle année 2022 ! 
jerome.basti@gmail.com - 07 82 23 79 97

du nouveau sur la commune

élagage des arbres débordant sur la voie publique
L’élagage est un acte d’entretien courant des arbres longeant les routes. Il renforce 
la sécurité routière et réduit les accidents liés à une chaussée humide, à l’amas de 
feuilles ou à la chute de branches. Il améliore également la visibilité et la luminosité 
sur la route. Cet acte d’entretien relève de la responsabilité de chaque propriétaire. 
En cas d’accident, leur responsabilité est engagée. 
Pour rappel, les articles de loi du Code civil sur l’obligation de taille et d’élagage des 
propriétaires riverains stipulent : « Les riverains doivent obligatoirement élaguer les 
arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, de manière 
à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de 
signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie). »

Le Dr Stéphane Caggiano, diplômé 
de la faculté de médecine de Nice, est 
installé 15 place du Dr Simon depuis 
le 27 septembre 2021. Il reçoit sur 
rendez-vous à son cabinet les lundis et 
jeudis de 9 h à 19 h ainsi qu’un samedi 
sur trois et le mardi à domicile.

04 89 00 68 22 ou sur Doctolib

Depuis le 8 septembre, Léa Hervet, 
art thérapeute spécialisée enfants et 
adolescents, a ouvert son cabinet au 
248 boulevard Léon Sauvan.

Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 18 h

Prise de rendez-vous 
07 68 06 57 76

Morgan Labbé a récemment repris la 
licence de taxi de Noël Bigotti. 
Il travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24, pour du médical et du privé, en cas 
de panne ou d’urgence médicale.

06 24 03 27 07
labbemorgantaxi@gmail.com
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agenda
novemBre

• Semaine européenne 
de réduction des déchets
Avec l’Atelier
Du 20 au 27 novembre
Programme complet sur 
tourrette-levens.fr

• Soirée jeux 
Vendredi 26 novembre
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans

décemBre

• Exposition Léa Cabanes
3 et 4 décembre
14 h à 18 h - Espace culturel
Vernissage : 3 décembre 11 h

• Téléthon
3 et 4 décembre
Programme complet sur 
tourrette-levens.fr

• Marché de Noël
Samedi 11 décembre
9 h à 17 h - Village

• Concert de Noël
des professeurs du 
conservatoire de musique
Samedi 11 décembre
18 h 30 - Église

• Diner-spectacle
avec le club de l’amitié
Dimanche 12 décembre
12 h - Contes - Prix : 57 €
Tél. : 06 85 20 16 02

• Noël au château
Samedi 18 décembre
À partir de 17 h - Château

• Spectacle de Noël
Dimanche 26 décembre
17 h - Salle des fêtes
gratuit

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Aline : 
mardi 30 novembre à 20 h 30
Encanto : 
mercredi 15 décembre à 14 h 30

carnet
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naissances
9 août      Benjamin rOCHu
12 août    Séréna rOuX
22 août    Mamédy DIAkITÉ
25 août    Camille TruLLENQuE
18 septembre  Léyann SAuTrON
4 octobre         Tiago gOMEZ
7 octobre         Hana JAMAI
11 octobre       Ysée CALMETTE
15 octobre       gaëlle MOrATIN
18 octobre       Walid JEMEI

Agenda susceptible de modifications - tourrette-levens.fr




