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L’été qui s’achève a été
particulièrement
riche
à
Tourrette-Levens.
Grâce
au dynamisme de notre
tissu associatif et à la
mobilisation des services
municipaux, ce sont plus
de 50 évènements qui ont
rythmé la vie tourrettane :
concerts, animations sportives
et
ludiques,
spectacles,
marchés, jeux pour enfants,
brocante... il y en a eu pour
tous les âges et tous les
goûts. Les Tourrettans et
les visiteurs ne s’y sont pas
trompés en se déplaçant en
nombre. Je veux remercier
chaleureusement
toutes
celles et tous ceux qui ont

permis la réussite de ces
évènements tout au long de
la période estivale.
Avec mon équipe municipale,
nous
avons
souhaité
maintenir des animations
tout au long de l’année.
Une piscine temporaire est
ouverte, en priorité pour
les enfants de nos écoles.
Elle est aussi accessible
pour des cours de natation
et des activités ludiques.
Les soirées jeux reprennent
les derniers vendredis du
mois à la salle Chubac. Le
marché hebdomadaire se
poursuit avec de nombreuses
surprises comme une journée

consacrée au théâtre
samedi 1er octobre.

le

Enfin, le parc Mauran est
rouvert après plusieurs mois
de travaux : plus de jeux,
plus d’arbres et d’espaces
verts, moins de goudron et de
béton… il fera le bonheur de
toutes les générations.
Bonne rentrée à tous.

Bertrand Gasiglia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain

une piscine temporaire
installée sur la commune !
Du 12 septembre au 6 novembre, l’Olympic Nice Natation, en collaboration avec la
mairie, installe une piscine de 7 mètres par 14 sur le parvis de la salle des fêtes.
Pour les Tourrettans qui veulent se
rendre à la piscine, il faut faire des
kilomètres. Pendant deux mois,
prochainement, il ne leur faudra plus
que quelques pas pour se baigner.
Et surtout apprendre à nager ou se
perfectionner. Avec les meilleurs
professeurs.
u Lutter contre les noyades
« Nous partons d’un constat très
simple. En France, la principale cause
de mortalité des enfants de moins de
16 ans par accident domestique, c’est
la noyade. De très nombreux enfants
ne savent pas nager, même si c’est
une obligation de l’Éducation nationale.
Nous nous sommes rendu compte que
pour les habitants du moyen et du haut
pays, l’accès aux piscines est difficile.
Même ceux qui possèdent des piscines
ne savent pas forcément nager. Nous
avons donc décidé d’amener la piscine
à eux » explique Guillaume Saucourt,
le coordinateur sportif du club aux
multiples médailles olympiques.
u Piscine chauffée et fermée
« Mais l’intérêt du club n’est pas
du tout de faire de la détection. Ni
de la compétition. C’est un gros
investissement pour nous, car le
bassin sera chauffé et fermé. Mais

2

pour autant on ne fera pas non plus
de business. Ce qui nous intéresse,
c’est l’apprentissage de la nage.
Notre priorité reste les enfants des
écoles. Mais nous mettons aussi à
disposition du public nos entraîneurs
pour apprendre à nager » détaille celui
qui est également résident tourrettan
depuis 12 ans. Il est à l’origine de ce
projet, avec son club. « Les premières
personnes à avoir répondu à nos
propositions sont Hervé Andrio, le
directeur du groupe scolaire Tordo
et Bertrand Gasiglia, le maire. La
mairie va mettre à disposition des
barnums fermés pour les vestiaires et
les sanitaires de la salle des fêtes »
précise encore Guillaume Saucourt.
u Eau réutilisée pour lutter
contre les incendies
Après Tende, Tourrette-Levens est la
deuxième commune à bénéficier de ce
formidable outil fourni par l’ONN.
La piscine sera accessible en priorité
aux écoles. Des créneaux seront
réservés aux centres de loisirs et au
CCAS. Mais tout le monde pourra
y accéder. Pour apprendre à nager
ou se perfectionner, le tarif sera de
40 € pour 5 séances, à répartir selon
les créneaux et l’emploi du temps de
l’usager. Pour l’accès libre, il faudra
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compter 3 € pour la première entrée et
2 € pour les suivantes.
Pour installer la piscine en période de
sècheresse, la mairie de TourretteLevens a reçu une dérogation.
Explications de Guillaume Saucourt :
« Une fois l’usage de la piscine terminée,
elle sera vidée par les agents de Force
06. Ils utiliseront l’eau pour alimenter
les citernes DFCI (défense des forêts
contre les incendies) avoisinantes… »
Toutes les raisons sont donc bonnes
pour enfiler son maillot ! n Mélanie Niel
informations
è Bassin mobile installé du
12 septembre au 6 novembre
Parvis de la salle des fêtes
Ouvert du lundi au samedi
Planning sur tourrette-levens.fr
è Tarifs
Aquaform : 40 € / 5 séances
Apprentissage : 40 € / 5 séances
Perfectionnement : 40 € / 5 séances
Entrée du public : 3 € la première
fois et 2 € les suivantes
è Olympic Nice Natation
ecoledeleau@olympicnice.fr
06 76 09 03 50 / 04 93 44 14 42

mister triton au sommet du monde magique
Fin juillet, le magicien tourrettan Mr Triton a terminé 3e lors des championnats du monde
de magie à Quebec ! Une belle performance ! Félicitations !
Au Canada, la magie de Mister
Triton a opéré. Lors de ses premiers
championnats
du
monde,
un
évènement qui a lieu tous les 3 ans
dans un pays différent, le magicien
niçois, résident tourrettan depuis 2010,
a terminé 3e dans la catégorie close-up
avec son numéro fétiche, Gentleman.
C’est un personnage des années 20
qui va au restaurant et qui est témoin
de mystérieux phénomènes…
Jusqu’où Mr Triton ira-t-il ? Nul ne
sait. Outre l’amélioration constante
de Gentleman, qui lui avait permis
de remporter le titre de champion de
France de close-up en 2018 et de
monter sur la 3e marche du podium aux
championnats d’Europe en Espagne en
2021, il a été contacté par des chaînes
de TV étrangères et par les festivals
de magie internationaux. Dans son
éventail de prestations, il propose ses
tours aux particuliers, une conférence
et se tourne vers l’enseignement avec
des tours destinés aux professionnels.
On sait seulement que l’histoire a
commencé à Nice, quand Mister
Triton, alias Florian Cohen avait 8
ans. « J’ai commencé la magie avec

un tour acheté à un stand de magie
puis avec les cassettes mensuelles de
Sylvain Mirouf en papeterie. Ensuite
mes parents m’ont inscrit à des cours
de magie. »
Formé par Jinie Brigina puis à Magica
avec Cyril Chaouar et Florian Notti, il
réussit à se faire embaucher au casino
Ruhl pour vivre de sa passion. Avant de
devenir indépendant, de proposer des
prestations de magie personnalisées
et de se lancer dans les concours. Et
de se faire surprendre à son tour…
u « Surpris et vraiment content »
« Au Canada, l’ambiance était
magique ! Le championnat se déroulait
au centre des congrès de la ville de
Québec. Environ 2500 congressistes,
quasiment tous magiciens étaient
présents ! Il y avait des conférences
de grands magiciens, des spectacles
et même une “foire aux trucs” où des
boutiques de magie vendaient leurs
dernières créations. En se baladant
dans les grands couloirs, on y voit
à toute heure des magiciens qui se
montraient des tours. Il y avait autant
d’amateurs que des stars de la magie ou
encore des producteurs ! Mon objectif
premier était de réaliser un passage

le plus parfait possible en prenant un
maximum de plaisir. L’objectif a été
atteint, j’ai eu énormément de plaisir
à présenter mon numéro devant tous
ces grands magiciens et cerise sur le
gâteau j’ai eu une standing ovation.
Quand j’ai appris que j’étais primé,
j’ai été surpris puis vraiment content.
Il m’a fallu un moment pour réaliser.
Je me revois débutant en train de voir
mes idoles en magie à ce niveau qui
me semblait inatteignable. Un grand
merci à tous ceux qui m’ont aidé, ceux
qui ont participé à la cagnotte, sans
qui je n’aurais peut-être pas pu aller
au championnat, Yuri Kaine avec qui
nous avons écrit la plus grosse partie
du numéro, l’équipe de France de
Close-up avec ses super coachs, ma
chérie et mes enfants, ma famille et
mes amis pour leur soutien. Lea Kyle,
Florian Sainvet et Stephen Lucy pour
leurs conseils… » n
Mélanie Niel
triton magicien
è 06.19.47.14.53
è contact@triton-magicien.com
è www.triton-magicien.com
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un été riche en évènements...
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(1) L’association Limassa a une nouvelle fois illuminé le cœur de Tourrette-Levens avec la célébration de la fête Dieu
ou fête des limaces. Cette année, la fête s’est poursuivie après la messe et la procession éclairée : l’association avait
convié le groupe Pistou Connection. Une belle réussite ! (2) Le 21 juin, le comité des fêtes a animé le village pour la
fête de la musique. Au programme : structures gonflables, concert du conservatoire de musique et du groupe Saiti
and co. (3) L’école Jazz Art Move a présenté les 24 et 25 juin son gala « Corps et Âmes », un magnifique spectacle
qui a conquis le public venu nombreux. (4) Le dimanche 2 juillet, c’était au tour de l’école Dance Trance de se
produire au château. Les élèves et leurs professeurs ont dévoilé le spectacle « Voyage » et ont enchanté l’assemblée.
(5) Dimanche 10 juillet, les adultes amateurs de la compagnie Le Coryphée ont joué leur pièce « Je veux voir Kronos »
au château. Le rire était au rendez-vous avec cette pièce de boulevard. (6) Les pompiers ont été mis à l’honneur lors
des cérémonies du 14 juillet. Le soir, leur bal, organisé pour la deuxième fois, a rassemblé de nombreux Tourrettans
à la caserne de Brocarel. (7) Au mois de juillet, les enfants ont pu profiter de plusieurs animations sur le parvis de la
salle des fêtes : le plateau sportif animé par l’association « Prévention éducation sport » et la ludothèque itinérante
Ludibaous ont ainsi proposé des jeux en tout genre qui ont ravi les familles. (8) Tout le mois de juillet, les Amis
du château ont offert une dizaine de soirées au château comme le Tribute Téléphone ou encore le spectacle du
duo humoristique Les Moldaves. Au total, plus de 4000 spectateurs ont assisté aux Nuits musicales du château.
(9) L’exposition estivale « Le cheval, roi du cirque », réalisée à partir de la collection du Dr Frère, a accueilli plus de
4000 visiteurs. Tous les dimanches à 16 h et 17 h, les spectacles de magie ont également attiré de nombreuses
familles. Encore un succès !

4
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(10) La caravane du sport, organisée par le CDOS avec le soutien du conseil départemental, s’est installée au stade
Brocarel le lundi 1er août pour le plus grand plaisir des jeunes tourrettans. (11) Du 5 au 7 août, l’association To Buzz
a animé le village et le château avec le Danaus festival. Au programme, un village d’artistes, un marché d’artisans
créateurs, des spectacles de rue, des conférences, mais aussi des concerts comme celui du groupe Humanophones.
(12) Les élèves de l’école de cirque Tous en piste ont eu la chance unique de pouvoir pratiquer sous le chapiteau de
Monte-Carlo durant 1 semaine de stage… Ils ont ainsi pu apprendre et découvrir l’art du cirque dans ce lieu légendaire
sous le regard des grands. (13) Le comité des fêtes a animé le village en organisant plusieurs manifestations comme
la soirée Nostalgie génération 80 ou la troisième édition du Village latino. (14) Vendredi 26 août, la commune a eu
le privilège d’accueillir le Théâtre national de Nice. La troupe a ainsi joué L’épreuve de Marivaux sur le parvis de la
salle des fêtes. Cette pièce, gratuite pour le public, a été offerte par la Métropole. (15) Comme chaque année, la fête
patronale de la Sainte Rosalie a rassemblé de nombreux Tourrettans. Outre les cérémonies, le comité des fêtes et le
CST pétanque ont animé le village du 2 au 4 septembre. Au programme : soirées DJ, concert, concours de pétanque,
animations pour les enfants... une belle fête ! (16) Après les championnats du monde aux Gets le 29 août où il se place
7e, Theo Charmes a participé aux championnats de France de VTTAE dimanche 4 septembre sous les couleurs du
Team AOTL et en est ressorti vainqueur. Bravo ! (17) La fête des associations est l’occasion pour les Tourrettans de
découvrir toutes les activités proposées. Cette année, l’offre s’est élargie avec de nouvelles associations ! (18) Cet été,
les accueils de loisirs tourrettans ont accueilli 226 enfants. Durant 6 semaines, les enfants ont profité des nombreuses
animations et sorties proposées par Véronique, Maryse, Hervé et leur équipe.
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ève ardisson, la danse pour passion
Après 14 ans passés à la présidence de l’association Dance Trance, Ève Ardisson
passe la main. Retour sur son parcours...
Mélanie Niel
Arrivée en 1993 au village, Ève
Ardisson n’a cessé de participer à
son développement. Par son action
bénévole, au service de l’AOTL Gym,
des associations de parents d’élèves
et du Centre de secours, où elle est
pompier volontaire. Grâce aussi à son
métier d’ATSEM qu’elle exerce auprès
des élèves du groupe scolaire Tordo
depuis 2000.
u

Fondatrice de Dance Trance

Mais aussi grâce à sa passion pour
la danse. À la faveur d’une rencontre
avec une chorégraphe, elle décide de
créer, en 2008, une école de danse
qui sera longtemps la seule du village :
Dance Trance. Sous l’égide de l’AOTL
dont elle est une section, l’association
organise des actions caritatives (avec
l’hôpital Lenval, Téléthon, Ela...),
participe à des concours de danse
et aux rencontres chorégraphiques
avec la Fédération française de
danse « Nous avons été jusqu’en
National » se rappelle Ève. Après 14
ans d’investissement, elle quitte la
présidence, pour se consacrer à sa
famille. « Dance Trance restera pour
moi une magnifique aventure humaine
avec de formidables rencontres. Je

quitte la présidence, mais je reste
impliquée et toujours disponible pour
aider ou conseiller grâce à l’expérience
acquise durant toutes ces années de
Présidence. La transmission, c’est très
important pour moi. Les spectacles
de fin d’année représentent tant de
souvenirs et de partage qui resteront
toujours dans mon cœur. »
u

Aucun regret

Ève n’a aucun regret. « Au contraire.
Je souhaite à la nouvelle présidente,
Virginie Loubatiere et son bureau de
connaître tous ces moments de joie, de
rire et de larmes de joie, le frisson de
voir chaque élève grandir et s’épanouir
en cours et sur scène au fil des
années, ces moments de préparation,
d’organisation, de coutures et du
stress positif toujours avec une super
équipe. Un grand merci aux anciens
élèves et aux pompiers qui sont venus
me rendre hommage le 2 juillet. Je
souhaite aussi remercier le Docteur
Alain Frère pour sa confiance en 2008,
le maire Bertrand Gasiglia, le président
de l’AOTL François Gasiglia, toutes
les personnes qui m’ont fait confiance
au sein des différents bureaux, les
bénévoles et les parents ».

expression - liste agir autrement pour tourrette-levens
Pour que vivent nos traditions ! Un slogan maintes fois distillé dans les discours et les prises de paroles publiques. Mais il
tend chaque année à perdre de sa saveur et de sa couleur jusqu’à en devenir frelaté.
Chaque année depuis 2004, notre village s’anime et nous invite à un voyage dans le temps avec l’organisation de la fête
médiévale. Un rendez-vous annuel incontournable pour les Tourrettans et pour les milliers de visiteurs venus de tout
le département à l’affut d’une ambiance festive, conviviale et hors du commun. Une manière également de partir à la
découverte de notre commune, de déambuler dans les ruelles étroites, d’apprécier les animations et spectacles de rue des
associations et de profiter de nos commerces.
Il est regrettable que cette année soit une nouvelle fois une année sans ! Malgré l’amélioration de la situation sanitaire dans
notre département, nous n’avons pas pu contempler le visage joyeux de nos enfants devant les jongleurs, les chevaliers,
les cracheurs de flammes ou encore l’envol des faucons. Que se passe-t-il avec cette fête médiévale ? Est-elle amenée
à disparaître et avec elle, une part de notre attractivité ? Nous plaidons et défendrons un retour de la fête médiévale dès
2023 pour que vivent nos traditions.
jerome.basti@gmail.com - 07 82 23 79 97
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agenda

cinema

octobre
• Marché artisanal
Samedi 1er octobre
9 h à 12 h - Village

• Exposition Tourrett'art
Du 1er au 16 octobre
Vernissage : 1er octobre à 11 h
Espace culturel
Ouvert du vendredi au
dimanche de 14 h à 18 h

• Le spectacle en fête
Samedi 1er octobre - Gratuit
10 h - 12 h : ateliers
15 h : Les animaux des fables
16 h : déambulation contée
Esplanade Tordo
18 h : spectacle K-Barock
Salle des fêtes

• Concert lyrique

Kompromat :

mardi 4 octobre à 20 h 30
La compagnie
le Coryphée
La mairie de
Tourrette-Le
vens présen
tent

LE
SPECTACL
VIVANT E

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

E-LEVE

NS
SAMEDI 1
ER OCTOB
RE
10H - 18H

CONTES, AT
ELIERS THEA
TRE,
MARIONNET
TES
SPECTACLE

Tout le progra

mme sur tou

mercredi 19 octobre à 14 h 30

Salle des fêtes

EN FÊTE
TOURRETT

Koati :

rrette-levens.f

r

avec les co

mpagnies
Art en ciel
Le Coryphée
,
Kidam et Zir
i

Entrée gratuit

Avec Norah Amselem, Richard
Rittelmann, Magalie Pyka
Dimanche 9 octobre - 16 h
église ND de l’Assomption

• Salon des champignons
15 et 16 octobre
10 h à 18 h - Salle des fêtes

• 20es Rencontres
photographiques
Salon, expositions, conférence
Du 22 au 30 octobre
Programme sur
tourrette-levens.fr

• Halloween au château
Lundi 31 octobre - 16 h à 19 h
Déambulation, cartes au
trésor et spectacle de feu

e

carnet
naissances

1er juin
1er juin
5 juin
14 juin
23 juin
28 juin
28 juin

Dinah marcelle
Silvio corneglio
Loann blanc
Aaron chebil
Esteban sanchez
Loan graf
Aylan El abdellaoui
bugini
27 juillet Odin Jorquera
buonafede

info

Nouvelle procédure
de reprise de concessions
en état d’abandon au cimetière
de Tourrette-Levens
Le premier constat d’état
d’abandon aura lieu
le 5 octobre 2022 à 10 h
en présence du maire
M. Bertrand Gasiglia et de
l’adjoint délégué au cimetière
M. Joseph-Luc Nativel.

Agenda susceptible de modifications - tourrette-levens.fr
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