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Et si on prenait de la hauteur ?
Les beaux jours arrivent, les
journées rallongent, la nature
déploie tous ses atours…
et si c’était l’occasion de
re(découvrir) notre village
et ses environs en prenant
de la hauteur pour respirer
un bon bol d’air ? Héritiers
d’une
histoire
séculaire,
entretenus par le conseil
départemental, la commune
et des passionnés, nos
sentiers sont une invitation
à la balade. Qu’elle soit
familiale, sportive, culturelle,
botanique ou agricole, la
marche est à la portée de tous

les budgets et est adaptée
à la condition physique de
chacun. Sur notre site internet
ou en mairie vous trouverez
10 fiches randonnées pour
tous les niveaux. Vous
pouvez aussi redécouvrir
notre patrimoine, en famille
et de façon ludique, en vous
procurant
dans
certains
commerces tourrettans le
livret réalisé par Laurette
Architecte. Sur le sentier
aménagé autour du château,
initiez-vous à reconnaitre les
plantes en pleine floraison.
Pour les plus sportifs d’entre
vous, des sentiers de trail
sont
également
balisés

depuis plusieurs points de
départ. Alors, n’attendez
plus : chaussures, sac à
dos et gourde, en avant sur
les sentiers de TourretteLevens… l’aventure est au
bout du chemin et elle est à
consommer sans modération.

Bertrand Gasiglia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain

Centre NezSens

La Belle vie

bienvenue !
Visiteurs d’une journée ou d’un soir, vacanciers en court ou long séjour, les touristes
affluent à Tourrette-Levens. L’offre d’hébergement s’adapte, se développe et se
diversifie. Tour d’horizon.
Avec son patrimoine culturel historique
et architectural riche, ses animations
gratuites tout au long de l’année et
sa situation géographique idéale, au
calme entre mer et montagne, non
loin de la ville, la commune attire les
visiteurs de la région et d’ailleurs. Avec
l’aménagement de Brocarel, sa station
trail, ses terrains de tennis, de padel,
son parcours de santé, ses aires de
jeux et de pique-nique, la municipalité
entend
renforcer
encore
cette
attractivité et faire rayonner le village
hors des frontières du département,
tout en améliorant le cadre de vie
des habitants. La liste des logements
disponibles pour accueillir les touristes
s’allonge.
Des hébergements authentiques
dans tous les quartiers
Il y a les logements qu’on ne présente
plus. À l’image des chambres d’hôtes
de Guy Calvia, situées chemin du
collet au Plan d’Ariou, sur la route du
GR5 et ouvertes depuis 2007. Au pied
du mont Cima, les deux chambres
de 3 et 4 couchages et la suite de
45 m2 de 2 ou 4 couchages, nichées
dans un vieux moulin sont labellisées
« Chambres d’hôtes de charme »
et « Grand tourisme des Alpes ». Le
u
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petit-déjeuner est compris dans les
tarifs qui n’ont pas augmenté depuis
leur ouverture. Guy Calvia fait aussi
« Table d’hôtes » avec des produits
locaux et artisanaux.
La commune compte aussi des Gîtes
de France.
« Belleville », situé à l’Abadie, Route
du Collet de Merlette, proposé par
Sauveur Curinga est classé 3 épis.
Il propose un rez-de-jardin, deux
chambres avec coin cuisine, séjour,
une terrasse avec piscine et tout le
nécessaire pour faire des barbecues !
« Le jardin des 5 sens », classé 2
épis, est un havre de paix, propice
à la contemplation, à la lecture et au
farniente. Charly et Charlotte Manzi
mettent à disposition au sein de leur
propriété un logement avec une
chambre, route d’Aspremont, quartier
la Rohiere, le logement est composé
d’une chambre d’un séjour et d’un coin
cuisine. La terrasse donne sur un jardin
d’agrément de 1000 m2, aux multiples
essences et couleurs, amoureusement
créé et entretenu avec soin !
Le gîte « L’oliveraie » fait quant à
lui découvrir le patrimoine végétal
de la commune. La petite maison
indépendante toute en pierre, située
dans la propriété d’Yvette et Georges
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Simon est entourée d’oliviers ! Classé
2 épis, le gîte comporte une chambre
et un coin cuisine.
Expériences atypiques
chez les indépendants
Les logements de certains Tourrettans
indépendants présentent un attrait
supplémentaire avec des expériences
à partager avec les hôtes. Ainsi,
André Josselin, botaniste passionné
propose, outre deux chambres dans
sa maison personnelle avec piscine
et jardin d’agrément, des randonnées
dans les environs.
Quant à Mickael Chalopin, artiste
aux multiples talents, il a aménagé
le 1er étage de son logement situé au
cœur de la montée du château pour
les touristes en quête de découverte
et de calme. Il met à disposition 2
chambres, donnant sur un grand
balcon et pouvant accueillir jusqu’à six
personnes. Dans ce havre de paix, les
visiteurs trouveront des instruments
de musique en libre accès, une
grande salle de jeux pour les enfants.
Art-thérapeute, Mickael Chalopin a
créé le Centre NezSens : il donne au
dernier étage de sa maison des cours
de danse contemporaine, de clown et
propose des séances d’art thérapie.
u

Avec « Le relais de la chaise bleue »,
les visiteurs sont immergés dans le
vieux village. Les deux logements que
propose Gisèle Tordo y sont situés.
« La Maison du général », au 1er étage
peut accueillir 3 personnes dans une
surface de 40 m2 « La tour d’angle »
propose une expérience atypique,
avec 45 m2 installés sur 3 niveaux !
Faire profiter de la
belle vie tourrettane
D’autres
logements
viennent
compléter cette offre déjà diversifiée.
En 2021, Fatiha Paquet-Diha a mis à
disposition route de Levens, à 2 km
du village, un appartement de 50 m2
au rez-de-chaussée de sa maison de
4 à 5 couchages, avec une terrasse
donnant directement sur le jardin.
Des travaux sont en cours, visant à
proposer la meilleure offre possible
aux visiteurs.
En octobre 2021, Christophe et
Pam Chicandard, un couple vivant
à Singapour, « à la recherche d’un
endroit calme, pas trop loin du littoral,
de Nice, Monaco et l’Italie pour profiter
de la belle vie 6 mois de l’année »
achète une maison au 475 B chemin
u

du Frogier supérieur. « Nous avons
travaillé d’arrachepied dans le monde
de l’entreprise. Nous voulons profiter et
faire profiter les autres ». Le logement
« La belle vie » est né et obtient
immédiatement 4 épis aux Gîtes de
France. 3 formules sont proposées :
location de la villa entière (1er juin - 15
décembre), d’un appartement au rezde-chaussée certains mois de l’année
et des chambres d’hôtes (de janvier à
fin mai).
Bientôt une expérience
hammam et sauna
Quant à Fabrice Tortorici, responsable
de la station trail et ses associés, ils
proposeront en fin d’année une offre
de logement inédite sur la commune,
assortie de prestations placées sous
le signe du bien-être. Il compte sur le
tourisme sportif, mais pas seulement.
Explications : « On a récupéré l’ancien
restaurant chez Rose au Plan d’Ariou.
On y refait 4 appartements avec 16
couchages, une salle d’eau, une
kitchenette et une salle commune. Le
sous-sol est également exploitable.
On va y créer un espace de détente
pour organiser des stages de Pilate,
u

de yoga et d’entraînement en salle.
On installera des tables de massage
et aussi un sauna et un hammam. Ils
bénéficieront à nos visiteurs, mais ces
infrastructures seront aussi ouvertes
aux Tourrettans et à tous les publics ! »
On en transpire déjà. Et Fabrice
Tortorici de proposer : « Il serait utile
que tous les hôtes de la commune
se réunissent pour créer des projets
communs dans le village… » Un
signe que le développement de l’offre
d’hébergement a de beaux jours
devant lui… n
Mélanie Niel

L’Oliveraie

les hébergements sur la commune
è

Les Tulipans : www.lestulipans.org
04 93 79 41 55 - gcalvia@lestulipans.org

è

Jacques Sudjan
06 71 77 79 04 - sudjianjacques@yahoo.fr

è

La Belle vie : www.labellevie-cotedazur.com
06 75 99 52 85 - info@labellevie-cotedazur.com

è

Centre Nezsens : www.nezsens.com
06 15 62 24 03 - mickael@nezsens.com

è

Gîte Bellevue
04 93 54 80 18 - s.curinga@yahoo.fr

è

Alessandro Pochissimo
06 64 13 12 02

è

Gîte Le jardin des cinq sens
04 93 91 07 19

è

André Josselin
06 86 02 55 51 - virandjosselin@gmail.com

è

Gîte l’Oliveraie
04 93 91 07 16

è

Fathia Paquet-Diha
06 85 09 76 40

è

Relais de la chaise bleue
www.lerelaisdelachaisebleue.com - 04 93 91 40 04
contact@lerelaisdelachaisebleue.com

Plus d’infos sur :
https://tourrette-levens.fr/se-loger/
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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
Mélanie Niel
y participe. Rencontre avec deux d’entre eux...

manger mieux avec « la ginestra »

« La ginestra », le stand d’une
exploitation agricole familiale créée
en Italie en 2013 est installé place
Louis Girard depuis le début du
marché de producteurs. Paola
Biagini vous propose entre autres
des produits dérivés des pommes :
compotes, pommes séchées, jus

de pommes. Ils sont issus des fruits
de son verger composés de plus de
800 arbres plantés en 2008 sur les
collines de Città di Castello en Ombrie.
La plantation compte 12 variétés
de pommiers, parfois anciens. La
Ginestra s’est aussi spécialisée dans
l’élaboration du miso, un probiotique
utilisé dans la cuisine asiatique et
macrobiotique (le macrobiotisme est
un système philosophique et pratique
prônant un équilibre entre le yin et le
yang, notamment par l’alimentation
de céréales complètes, légumes frais
et de saison, mais pas forcément
végétarienne) ainsi que dans la
préparation de sauces aux légumes
estampillés Bio qu’elle confectionne et
met en pot sous vide par pasteurisation
dans son laboratoire. Sur le terrain de
7,5 ha, Paola et son associé cultivent

aussi des choux, des carottes, des
oignons et seulement les légumes
de saison suivant la méthode de
polyculture « Pianesciana » qui prévoit
le retour à une biodiversité naturelle
où la pluralité des espèces et la
présence d’herbes sauvages dans la
culture favorisent le développement
et la qualité des produits dans un
environnement sain pour l’homme et
pour la nature.
Quand sa production n’est pas
suffisante, « La ginestra » ou « Le
genet » en français du nom de la
fleur que les deux associés ont
trouvé en grande quantité sur leur
terrain, travaille également avec des
producteurs italiens Bio « qui croient
en ce mode d’agriculture, meilleur pour
l’homme et la nature ». Une aubaine
pour les Tourrettans ! n

« ma folie gourmande », de la douceur sucrée au marché
Un vent de folie souffle sur le marché de
producteurs quand Cyrielle Giaccone
y installe son stand. Les gâteaux et
gourmandises colorés et savamment
décorés qu’elle propose attirent le
regard, les odeurs qui s’en dégagent
titillent les papilles. Selon ses envies
vous trouverez sur son étal tartes au
citron meringuées, cupcakes, cookies,
macarons, flans pâtissiers, pop cake,
et autres cakes au citron. « Ça n’a rien
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à voir avec mon activité principale.
Ma spécialité, ce sont les gâteaux
pour toute occasion : anniversaire
et cérémonies… Je travaille plus
particulièrement avec des produits
le moins transformés possible et je
favorise le fait maison le plus possible.
Je vais essayer de créer une gamme
pour les intolérants au gluten. Mais
être présente au marché m’a semblé
être un bon moyen de faire connaître
mon entreprise. Et l’ambiance marché,
c’est toujours sympa » précise
Cyrielle. Laborantine à l’hôpital de
Monaco, la Grassoise, résidente de
Tourrette-Levens depuis 2013, a
tenté un coup de folie en s’orientant
vers la pâtisserie. Emportée par sa
passion qui lui vient d’une famille de
« gourmands », Cyrielle n’en est pas
moins réfléchie. « Je voulais faire
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les choses bien, alors j’ai passé mon
CAP en candidat libre. Je l’ai obtenu
en 2020. J’ai d’abord fait des gâteaux
pour ma famille et mes amis puis, au 1er
janvier 2022, Ma Folie gourmande est
née ». À 40 ans, Cyrielle a réussi son
défi. Elle assume avec brio son rôle de
maman, son activité de laborantine et
le développement de son entreprise.
Elle veut aller plus loin : « Je rêve de
déménager pour créer un laboratoire
dans ma maison… ou alors trouver un
local à Tourrette-Levens et ouvrir en
même temps un salon de thé… » En
attendant, venez goûter ses merveilles
au marché et passer commande. n
ma folie gourmande
è

Tél. : 06 14 25 03 08

léo meloni nous conte son voyage
L’espace culturel a pris des airs de voyage et de bivouac
samedi 16 avril lors d’une conférence hors du temps, où
Léo Meloni s’est accaparé des murs pour nous raconter
son épopée. Ce jeune tourrettan a fait le choix en 2021 de
retracer le parcours de ses origines par ses propres moyens,
pour revenir sur l’île familiale que ses grands-parents eurent
quittés il y a 60 ans : la Sardaigne. Au total, en 4 mois, il a
parcouru 3500 km à pied et en kayak. Un beau périple que
Léo a su transmettre lors de sa conférence.

inauguration de dynamic trail

13e tournoi julien camoin

Depuis peu, l’Association Omnisports de Tourrette-Levens
compte une nouvelle section : le trail. Le 13 mars, les
membres de l’association, dirigée par Fabrice Tortorici, ont
organisé une journée découverte de la discipline. Ils étaient
près de 100 à s’être inscrits aux animations prévues par
Dynamic trail au départ de Brocarel : une course de 9 km,
une course de 18 km, une randonnée de 5 km pour petits
et grands et une initiation au trail pour les enfants sur le
stade. Une fois revenus à Brocarel, les coureurs ont eu la
joie de profiter d’un barbecue géant offert par l’association !

Depuis 13 ans, le tournoi annuel de l’AOTL Judo est dédié
à Julien Camoin, l’un de ses membres disparu trop tôt.
L’édition 2022 fut un beau succès sur le plan sportif et sur
celui de la convivialité. 220 combattants, des babies aux
minimes, ont foulé les tatamis du hall des sports RenéCassin, issus de clubs de tout le département. 20 bénévoles
ont préparé le tournoi. Le jour J, ils étaient tous investis à la
buvette, aux tables de marque, à l’arbitrage. Trois arbitres
de l’ASBTP sont venus prêter main-forte à l’AOTL Judo
présidée par Frédérique Obis. Une belle journée !

une journée africaine réussie

une chasse aux oeufs originale

Les membres de la jeune section danse africaine de
l’AOTL, créée l’année dernière, ont organisé une journée
découverte le 26 mars pour la faire connaître. Au
programme : contes, initiations au djembé et à la danse
africaine pour petits et grands. La journée s’est poursuivie
par une soirée au cours de laquelle les participants ont pu
se restaurer, apprécier les démonstrations des danseuses
de l’association, encouragées par Yao, leur professeur
et danser avec le groupe Cocktail Outremer. Ce fut un
succès : plus de 100 personnes étaient présentes.

Lundi 18 avril, pour Pâques, les Amis du château et le
château-musée ont changé le format de leur traditionnelle
chasse aux œufs. Ils ont organisé une chasse au trésor
dans le village. Ainsi en début d’après-midi, des petits
groupes d’enfants, de parents, de grands-parents et
d’amis ont arpenté les ruelles du village à la recherche de
précieux indices pour ouvrir un coffre rempli de chocolats.
La découverte du trésor s’est faite au château où
l’association a distribué 17 kilos de chocolats, soit 1300
œufs aux 150 enfants !
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le début des chaises bleues
révélé dans un livre
Le Tourrettan Charles Tordo a créé
les chaises bleues pour Jacques
Ballanger,
concessionnaire
du
mobilier urbain sur le littoral, de
Menton à Biarritz. On l’oublie trop
souvent. Laurent, son petit-fils a repris
l’entreprise familiale et sorti en 2018
des chaises rouges pour Villefranchesur-Mer, assorties aux façades de la
ville. Quant à sa petite-fille, Gisèle, elle
n’a de cesse de « rendre à Charles
ce qui est à Charles. Je retrace
l’histoire aussi parce que c’est notre
patrimoine ».
u Quand l’histoire familiale
devient patrimoine régional
Elle a déjà édité plusieurs livres sur
le sujet : « La chaise bleue racontée
aux enfants, bilingue français niçois »,

« La chaise bleue racontée aux toutpetits » et un cahier de coloriage.
En décembre, « Si la chaise bleue
m’était contée » est venu compléter
la collection. « Ce livre est destiné
aux adultes : il est très documenté
et plutôt historique. Il y a beaucoup
d’illustrations, de cartes postales. Je
suis allée aux archives de Cannes, de
Menton. Les chaises bleues sont allées
jusqu’à Biarritz et même à Royan…
J’ai recueilli les témoignages du fils de
Jacques Ballanger, d’une petite-fille de
chaisière… » explique Gisèle Tordo.
« J’étais contente de pouvoir retracer
l’histoire. Je fais partager une histoire
familiale, mais en fin de compte c’est
aussi une histoire de la culture des
environs… »

Devenez incollable sur l’une des plus
belles histoires de Tourrette-Levens et
de la Côte d’Azur ! n
Mélanie Niel
livre
« si la chaise bleue
m’était contée »
è Prix : 19,90 €
è En vente à la boutique
Le Relais de la chaise bleue,
en ligne sur le site internet,
au marché tous les samedis
et dans les librairies niçoises
(La Sorbonne, Jean Jaurès,
Rontani, la librairie Masséna,
au Pop-up initiative Côte d’Azur
de Nice étoile).

expression - liste agir autrement pour tourrette-levens
Projet du Brocarel : futur Roland Garros ou gouffre financier ?
La note s’alourdit de + 475.864,20 euros soit près de 30 % d’augmentation pour le projet des tennis et de parcours sportif
sur le plateau du Brocarel. La cause, des changements décidés à la dernière minute, des prises de décisions tardives pour
la validation des devis, le coût des matériaux en forte hausse ou encore une mauvaise préparation de la part du SIVOM Val
de Banquière. Mais le conseil municipal nous a permis d’apprendre également qu’une aire de jeu pour enfant complétera
le projet, sans que nous n’ayons encore une fois notre mot à dire. Nous nous réjouissons néanmoins de constater que
notre projet municipal se voit encore une fois repris. Avec une réalisation avoisinant les 2.196.600,00 euros, nous nous
éloignons fortement du budget prévisionnel et de la rigueur budgétaire tant vantée. Dans un premier temps favorables à
l’accomplissement de ce projet, nous ne pouvons cautionner cette dérive financière malgré les évolutions. C’est une note
bien salée dont devront s’acquitter les tourrettans. À ce prix aurons-nous le futur Roland Garros ?
Nous aurions pu nous orienter vers une piscine municipale ou un complexe omnisport à ce prix-là !
jerome.basti@gmail.com - 07 82 23 79 97
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agenda
mai

Les folies fermières :
mardi 31 mai à 14 h 30

• Exposition Yves Robuschi

Prochaine séance :

14 juin à 20 h 30

Jusqu’au 29 mai
Du mercredi au dimanche
14 h à 18 h - Espace culturel

• Soirée jeux
Vendredi 20 mai
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans - Gratuit

• Nuit des musées

Salle des fêtes

• Fête des Limaces
Samedi 18 juin
À partir de 12 h - Village

• Fête de la musique

À la chasse aux papillons de nuit
Samedi 21 mai
21 h - Château

Mardi 21 juin
À partir de 16 h 30 - Village

juin

Vendredi 24 et samedi 25 juin
21 h - Château

• Marché des enfants

Marché artisanal et ludothèque
Samedi 4 juin
10 h à 12 h - Village

• Soirée dansante

Avec Caribe Nice Danse
Samedi 4 juin
20 h 30 - Salle des fêtes

• Hommage aux Morts de
la guerre d’Indochine
Mercredi 8 juin
16 h 45 - Village

• Cérémonies du 18 juin
Samedi 18 juin
17 h - Village

• 2e Rencontre
des écoles de cirque
Samedi 18 juin
11 h et 17 h - Chapiteau

cinema

• Spectacle Jazz Art Move

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

carnet
naissances
5 mars
29 mars
31 mars

Joy conan
Nohlan trueba
Lya gilardi

• Spectacle fin d’année
École de théâtre Le Coryphée
Dimanche 26 juin
À partir de 13 h - Salle des fêtes

• Nuits du château
Théâtre « Very nice »
Mardi 28 juin
21 h - Château

juillet
• Spectacle Dance Trance
Samedi 2 juillet
21 h - Château

• Exposition
« Le cheval roi du cirque »
Du 2 juillet au 25 septembre
Espace culturel ouvert tous
les jours de 14 h à 19 h
Vernissage : 2 juillet à 18 h

Agenda susceptible de modifications - tourrette-levens.fr
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