TOURRETTES-SUR-LOUP

Le mot du Maire
Chers amis Tourrettans,
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Malgré les effets de la crise qui n’en finit pas et qui nous
crée de grosses difficultés dans l’obtention des subventions,
nous avons voté un budget qui nous permet de respecter et
poursuivre nos engagements sans pour autant augmenter la
fiscalité locale.
Le bulletin municipal est là pour vous présenter toutes les
informations concernant les réalisations et les projets qui ont
été budgétisés et programmés.
Il est difficile d’éviter de parler de la Coupe du Monde de
football où nos représentants n’ont pas été à la hauteur de
l’évènement alors que toute une jeunesse les idolâtrait. N’en
parlons plus mais n’oublions pas, et souhaitons retrouver des
responsables qui ont des capacités dans les fonctions qu’ils
exercent et qui sont prêts à s’engager pour notre identité
nationale.
Ce début d’année 2010 aura essentiellement été marqué par
l’inauguration de la Bastide aux Violettes dont le financement
a été supporté par la Communauté d’Agglomération de
Sophia Antipolis.
Pour Tourrettes-sur-Loup « Cité des Violettes et des Arts » il
fallait une référence, une vitrine qui perpétue et valorise,
en même temps que son histoire, la culture de la violette.
Ce nouvel élément de son patrimoine constitue un bel
outil touristique qui va rassembler Tourrettans, vacanciers
et visiteurs, tout comme les manifestations festives de l’été,
permettant de partager de chaleureux moments de détente
et de convivialité.
À ce propos, je vous invite à participer à la traditionnelle
fête de la Sainte Marie-Madeleine et espère vous rencontrer à
l’occasion de l’apéritif du dimanche midi sous le chapiteau.
En ce début de saison estivale où, avec les beaux jours, toute
la commune refleurit, je vous souhaite à toutes et à tous de
passer un très bon été.
Votre Maire
José BERTAINA
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis.

Comité de rédaction :
Les membres de la commission extra-municipale
de la communication.
Réalisation

Tél. 04 93 42 95 35 - Fax 04 83 33 07 93
E-mail : sidcom@neuf.fr
Photographies non commerciales
Diffusion gratuite

Inauguration de La Bastide aux Violettes (voir article)
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LE RECENSEMENT…
à la manière d’une campagne napoléonienne
Début janvier 2010 l’Empereur INSEE
engage son vaste plan d’opération sur
le territoire français… Il s’agit, en moins
de deux mois, de recueillir toutes les
données statistiques indispensables pour
mesurer l’évolution démographique du
pays et des « sujets de la République »
en ce qui concerne leur vie professionnelle, scolaire et leurs conditions de vie.
Pour le premier magistrat de la cité il s’agit
tout d’abord de recruter la troupe qui va
être chargée de conduire l’action sur le
territoire de la commune. C’est au Capitaine Brigitte que revient la responsabilité
de cette mission. La zone d’opération est
partagée en 11 districts comportant un
volume de logements globalement équivalent. La section est constituée de onze titulaires et d’une réserve de deux éléments.
Mi-janvier, l’aide de camp de l’Empereur pour la région vient par deux fois
au Château-Mairie entrainer la troupe
et donner des directives précises et le
cadre espace-temps pour la mission.
Le 21 janvier à l’aube « l’opération recensement » 2010 débute, avec une météo
défavorable qui va le rester pendant toute
la durée de l’engagement opérationnel.
Très vite les difficultés apparaissent : les
portes sans sonnette, l’absence des habitants, les rendez-vous manqués etc. … et
puis l’adversaire qui résiste … les premières pertes sont là, il faut engager la totalité
de la réserve. L’avance stagne, le Capitai-

ne Brigitte s’inquiète de ces résultats, elle convoque régulièrement
chaque responsable de district pour
des bilans. Les objectifs à atteindre
par semaine, fixés par l’Empereur,
ne sont pas atteints. L’aide de camp
trépigne, il faut aller de l’avant !
La réserve est renforcée par la maréchaussée. L’avance reprend et,
la mauvaise volonté, la méfiance,
l’hostilité parfois sont contournées par la troupe qui, pugnace,
ne lâche rien et insiste tant que les
données ne sont pas recueillies.
Même la tempête de neige qui
frappe Tourrettes ne paralyse pas
les vaillants agents recruteurs.
Le Capitaine Brigitte commence
à respirer. Les comptes-rendus
sont là, pratiquement complets,
et la synthèse peut débuter. Les
formulaires de logement, de notice individuelle, de logement

vacant et de non recensé sont
triés, classés, vérifiés et les totaux
effectués. L’aide de camp se présente à la date fixée dans l’ordre
d’opérations pour prendre possession de l’ensemble ; il est satisfait.
La solde est versée à la troupe qui
a parfaitement, sous les ordres de
son Capitaine compétent, mené la
mission à son terme. Et désormais
quand quelqu’un dira « j’ai participé au recensement 2010 de la
Cité des Violettes », on pourra affirmer, comme pour les grognards
de la bataille d’Austerlitz… « voilà
un brave ».
NB : Il faut savoir que toutes les
données collectées serviront aussi
aux services de l’Etat pour calculer
en particulier la Dotation Générale
de Fonctionnement (DGF) qui est
une part importante des ressources
financières de la commune.

Photo : Statue de Napoléon à Ajaccio (prise lors d’un voyage en Corse du Club les Violettes)
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Budget
Comme l’impose la réglementation, le conseil municipal s’est
réuni par deux fois les 9 et 23 mars pour délibérer sur l’orientation budgétaire et sur le vote des trois comptes administratifs
2009 et des trois budgets primitifs (de la Commune - de l’eau
et l’assainissement - du Centre Communal d’Action Sociale).
Ces deux sessions avaient été précédées par une réunion de la
commission municipale des finances dont le rôle est de préparer (à partir de l’ensemble des données comptables fournies par
le service financier de la mairie et des orientations fixées par le
Maire) les projets qui seront soumis aux élus.

1. BILAN 2009
En préambule il faut savoir que la commune avait signé avec
l’Etat, dans le cadre du plan de relance gouvernemental, une
convention concernant le niveau d’investissement. Celuici, conforme à nos engagements, nous a permis d’obtenir un
remboursement de la TVA dans l’année, alors qu’il était précédemment effectué avec un décalage de deux ans. Les projets
majeurs réalisés sont la crèche, le stade, le PPRIF tranche3, le
parking de la Madeleine, la vidéosurveillance, divers investissements dans les écoles (sécurité et confort).
Au plan du fonctionnement, le bilan 2009 montre une stabilité des dépenses (+1,3% par rapport à 2008) mais dégage un

excédent de plus de 700 000 € nettement supérieur à celui de
l’année précédente améliorant ainsi de façon significative la
Capacité d’Autofinancement (CAF).
Pour les deux autres budgets, Eau – Assainissement et Action Sociale, pas de remarque particulière à formuler si ce n’est, pour
le premier, la constante du remboursement des emprunts.

2. PRÉVISIONS 2010
Après étude par la commission des finances des ressources potentielles attendues pour cet exercice budgétaire, il a été retenu
de ne pas augmenter les taux d’imposition de la commune ;
un vote à l’unanimité a validé cette proposition. Les investissements retenus s’élèvent à un peu plus de 4 millions d’euros.
Il faut souligner notre faible endettement : 606 € par habitant
(moyenne : 788€ pour une commune de même strate).
Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation d’environ 5%, cette dernière découle du lancement de plusieurs
études, accessibilité handicap, amiante dans les bâtiments
communaux, fissures des murs de l’Eglise Saint-Grégoire. Par
contre le montant des subventions accordées aux associations
reste constant. Les deux autres budgets demeurent dans la cohérence des exercices budgétaires antérieurs.

RÉPARTITION DU BUDGET PRINCIPAL 2010
Fonctionnement : 4 197 700 € - Investissement : 4 037 170 €

41%

Frais de personnel

37%

19%

37%

Voirie - PPRIF
(Plan de
Prévention des Risques
d'Incendies de Forêts)

Dépenses courantes

Subventions associations et
Syndicats Intercommunaux

5%

Patrimoine et batiments

5%

Matériel

Intérêts emprunts

1%

Aménagement village

Amortissements

3%
2%

16%

Imprévus

Ecoles - Stade

Environnement Pont du Loup

14%

Remboursement d'emprumts

17%

3%

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

63%
Impôts et taxes

21%
Dotations - Subventions

Prestations de services

Divers

5%
Recettes de fonctionnement
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8%
3%

Recettees d’investissement

Report exercice précédent

TRAVAUX
REALISÉS

INVESTISSEMENTS
PLANIFIÉS (budget 2010)

Maçonnerie

- Tranche N°4 de la mise aux normes du réseau d’incendie. (Plan de
Prévention Risques d’Incendies de
Forêts) : route des Berguières, chemins de la Baume et des Claus.
- Aménagement d’un jardin d’enfants au City Stade (une commission a été créée et prépare le projet).
- Aménagement d’un club-house
et de vestiaires au Tennis.
- Réfection des routes de la Madeleine et des Cabanes, et du chemin de l’Ile Croi.
- Sécurisation des sources.
- Assainissement collectif pour les
logements sociaux route de Provence.
- Assainissement au Pont du Loup,
conjointement avec la commune
de Gourdon, mise en place d’un
collecteur principal d’eaux usées
partant du hameau rive gauche
vers la station d’épuration de Barsur-Loup avec des stations de relevage. L’étude est terminée et le
dossier d’appel d’offre est en cours
ainsi que l’obtention des autorisations des propriétaires des zones
traversées.
- Acquisition, auprès de l’Etat de
tout le linéaire du délaissé de horsligne de l’ancienne voie ferrée.
- Acquisition du local France - Télécom situé route des Canorgues.
- Mise aux normes électriques des
bâtiments communaux.
- Mise aux normes du réseau d’eau
chemin des Violettes, Impasse des
Canorgues, avec enfouissement
des lignes EDF Basse Tension et de
l’éclairage public.
- Extension vidéo-surveillance.
- Disposition de bornes d’incendie.
- Sécurisation des ponts de l’ancienne voie ferrée.
- Achat de véhicules pour les services techniques.

- Création d’un auvent à coté du
portail de l’école élémentaire.
- Construction d’un cache-containeurs en pierres à l’entrée du stade.
- Réaménagement de l’abri à containeurs en pierres de la Place de la Libération pour éviter les nuisances.
- Construction de divers abris en
pierres pour dissimuler les armoires
de rue contenant le matériel de vidéo-surveillance.
- Réfection complète des murs en
pierres des restanques du terrain
Tajasque où se trouve la Bastide
aux Violettes.
- Restauration des murs en pierres
bordant l’église.

Aménagements

- Plantations dans le jardin de la
Bastide aux Violettes.
- Pose de bancs en pierre de la Sine
sur le parking de La Madeleine.

Voirie

- Divers élargissements et tapis d’enrobé sur les chemins du Pétaréou,
des Cadenasses et des Vergers
- Aménagement, tapis d’enrobé et
marquage des places au sol sur les
parkings de la Ferrage, de la Bastide
aux Violettes, de la Halte Garderie,
du Square Maximin Escalier à Pont
du Loup.
- Création d’un chemin piétonnier
entre la rue de la Bourgade et la
Halte Garderie.
- Aménagement du réseau d’eaux
pluviales (stade, tennis et cimetière).
- Entretien des routes de la commune suite aux intempéries de l’hiver.
- Prolongement de l’assainissement
collectif route des Violettes.
- Enfouissement de la ligne Très
Haute Tension entre Pont du Loup
et la route des Quenières – (ERDF)

TOURRETTES-SUR-LOUP

Travaux

Abri extérieur à l’école élémentaire

Cheminement de l’assainissement Pont du Loup

Réfection des murs autour de l’église

INSTALLATION DE
DÉFIBRILLATEURS

Mise à disposition de défibrillateurs au
village, un à la Mairie en extérieur, en cas
d’urgence, l’ouverture de la porte déclenche
une puissante sirène d’alarme, et l’autre
dans le bureau de la police municipale. Les
instructions des différentes étapes à suivre
sont clairement expliquées : l’appareil est
utilisable par tous. Un troisième est prévu
pour le stade.

Parking Ferrage
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Patrimoine
Inauguration de la Bastide aux Violettes
Le 6 mars 2010 restera une date importante pour
Tourrettes comme la journée du 24 septembre
1977 où le Château des Villeneuve, restauré,
fut inauguré et redevint le centre vital de la
conduite de la vie de la Cité, ou encore plus récemment, comme celle du 4 mars 2006, date
de l’inauguration du centre médiéval avec ses
ruelles réaménagées et pavées.
En effet, la Bastide aux Violettes, projet majeur
de la commune depuis près d’une décennie, a
ouvert ses portes. Jean Léonetti, député-maire
d’Antibes - Juan-les-Pins et président de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis et
José Bertaina maire de Tourrettes sur Loup, entourés de Marc Daunis sénateur-maire de Valbonne, de Michel Rossi maire de Roquefort les
Pins, vice président du Conseil Général et de
l’ensemble des maires de la CASA ont, en présence de nombreux invités, dont le président
de la Chambre d’Agriculture Michel Dessus,
symboliquement coupé le ruban tricolore puis
dévoilé la plaque commémorative de cet événement.
Après une visite de la partie muséographique (le
lieu de mémoire) puis de l’exploitation ( l’espace
de vie) les discours des élus ont souligné l’importance de cette réalisation pour la commune
de Tourrettes et insisté sur le fait que l’appartenance à une communauté ne gommait absolument pas la spécificité de chacun de ses membres et qu’au contraire la synergie des identités
propres dans l’action commune est un facteur
d’efficacité accrue.

Sous un soleil radieux, le buffet organisé par la CASA a permis de clôturer ce
moment de fête dans une ambiance très
conviviale. Un bouquet de violettes et un
sachet de fleurs cristallisées furent offerts
à tous les participants.
Dés la mi-journée le public put découvrir cette magnifique réalisation voulue
par la commune, financée par la CASA,
le département et la région. L’inauguration coïncidant avec la Fête des Violettes
plus de 1000 visiteurs ont parcouru les
salles et la serre le samedi après-midi et
le dimanche matin.
Cette manifestation a été complétée le
mardi 16 mars par une réception à la
Bastide de l’ensemble des agents communaux afin de les remercier de leur
investissement, chacun à leur niveau,
pour la réussite de ce projet. Enfin le samedi 20 mars de 10h30 à 13h00 tous les
Tourrettans ont été conviés à des « portes
ouvertes » pour découvrir de visu leur
Bastide en complément du fascicule qui
avait été distribué à tous.

Il reste encore des aménagements à terminer, en particulier le jardin,
mais désormais Tourrettes dispose d’un lieu de patrimoine gardien de
l’identité culturelle de l’aventure de la violette sur son terroir, qui deviendra, au fil du temps, un atout majeur de son offre touristique.

à voir : www.tourrettessurloup.com + decouverte + Histoire et patrimoine + La Bastide aux Violettes
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Patrimoine
Père La Fraternité
La Bastide aux Violettes, qui perpétue la tradition de la
culture de cette petite fleur sur la commune avec une
exploitation et une coté muséographique, reste pour
beaucoup le premier musée qui voit le jour à Tourrettessur-Loup. Et pourtant ce n’est pas le cas ! En effet, il y
a près de 60 ans sur la Place de la Libération, dans la
Tour de l’Horloge (l’ancienne mairie), un musée s’ouvrait
au public. Si quelques anciens s’en souviennent encore,
pour les autres il ne reste, pour raconter cet événement,
qu’une carte postale et deux simples documents administratifs.
A l’époque, le principe de précaution ne faisait pas encore partie de la vie quotidienne. Quand on connaît
l’agencement intérieur de la Tour il est impossible d’imaginer aujourd’hui le passage d’une commission de sécurité pour valider les lieux en Etablissement Recevant du
Public (ERP) !
Le musée militaire de Monsieur de Villefumade était installé au second étage, tandis que le premier lui servait de
bureau. Dans le bail avec la Commune il lui était donné
le titre de conservateur ! À cette période on attachait de
l’importance aux fonctions et aux titres… Il était surnommé « Père la Fraternité », une connotation républicaine, et
son image sur la carte avec sa barbe et sa chemise n’est
pas sans rappeler Garibaldi ou Jaurés…
La Tour étant déjà habitée, à la demande du Maire, le
logement fût cédé par le locataire contre une rétribution
annuelle qui serait versée par Mr de Villefumade. Dans le
cahier des charges il est autorisé à installer un panneau
indiquant son musée (on le devine sur la photo au-dessus
de la porte) et il doit remonter régulièrement l’horloge, le
système électrique n’étant pas encore actif. Très modeste,
ce musée présentait quelques armes, casques et divers
équipements militaires… peu de visiteurs mais les enfants
scolarisés dans la classe ouverte sur la place se souviennent de cet homme qui leur offrait des bonbons !
Son tampon « publicitaire » faisait la promotion des productions locales, la violette, l’huile d’olive mais aussi les
figues et les œillets et soulignait les offres touristiques.
Si la lecture de ces quelques lignes fait resurgir chez certains des souvenirs, l’auteur serait très heureux de pouvoir
recueillir leurs témoignages pour compléter ce volet de
l’histoire du village.
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Mars 2010 : fête

La traditionnelle Brissaudo

Préparation sous le soleil du samedi

LE DÉFILÉ

Et enfin la remise des fanions par Monsieur le Maire avant la bataille de fleurs…
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Sous la neige du dimanche

TOURRETTES-SUR-LOUP

des violettes
Quelques décorations de rues

Dont certaines sur le thème du vélo …
pour préparer l’étape du Paris-Nice
de la semaine suivante
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Jeunesse & sport
Le THC DE 1981 à 1989

Il était une fois dans le début des années 1980, 6 copains du village, anciens
hockeyeurs qui décidèrent de défricher et tondre le pré (ancien nom du
stade) pour en faire un terrain de hockey. Ils attirèrent les jeunes, formèrent
des équipes et Le Tourrettes Hockey Club (THC) était né.
L’entrainement avait lieu après l’école et le samedi après-midi, à la lumière
du jour, car, à cette époque, le terrain n’était pas éclairé. Le vent et la pluie
ne faisaient pas peur aux sportifs. Dix, vingt, puis plus de soixante gamins
partagèrent le même enthousiasme et le seul vestiaire (même avec les adversaires) les jours de compétition.

Match après match, les équipes « Seniors », « Benjamins » et « Minimes »
se font remarquer. Certains, en les
voyant, ont pensé voir arriver des rigolos d’où leurs surnoms « les Charlots » (ils ne connaissaient pas encore
Tourrettes-sur-Loup !). Mais ils ont su,
d’ici à Vittel, en passant par Lyon, les
Flandres, l’Ile de France, la Bretagne,
le Pays de Loire, se faire connaitre et
respecter. National 3 puis National 2
et presque en National 1 vers la fin des
années 1980.
Des Tourrettans sélectionnés en équipe
de France ! Ils ont fait voler très haut
les couleurs de la petite fleur, emblème
du village, jusqu’ en Allemagne.
Leurs cheveux ont un peu blanchi
maintenant, mais vous connaissez
leurs prénoms : Alain, Cary, Claude,
Christian, Dominique, Didier, Francis,
les Franck, Gilles, Guillaume, Jean,
Jean-Marc, Jacques, Norbert, Pascal,
Patrick, Pierre, Philippe, Regis, Stéphane.. et tous les autres qui se reconnaîtront dans cette épopée du THC .
Et encore Bravo.

à voir : www.tourrettessurloup.com + decouverte + galerie photos

LE TOURNOI DE FOOT DE LA PENTECÔTE
Les 22 et 23 mai, plus de trois cents jeunes de 5 à 17
ans, des clubs de Tourrettes et des villages avoisinants,
ont participé au tournoi organisé par le TFC au stade Jules
Osteng.
Le samedi était réservé aux plus jeunes. Sur douze équipes
de débutants, U7, U8 et U9, et dix équipes de poussins,
U10, U11, c’est celle de Vallauris qui a remporté la
victoire.

Remise des récompenses par José Bertaina (maire de Tourrettes)
10

La journée de dimanche, six équipes de U15 étaient
en compétition pour des tournois à 11. Quatre équipes
de seniors du village ont joué à 6 sans concourir. Une
minute de silence a été rendue en hommage à Jean-Marc
Poilleaux, membre du TFC décédé il y a un an. La coupe,
spéciale JMP, a été gagnée par les Tourrettans.

Michèle Cauvé-Falco, adjointe aux sports et l’équipe U15 gagnante

TOURRETTES-SUR-LOUP

Jeunesse & sport
CARNAVAL
Pour ce carnaval 2010 les enfants de maternelle ont travaillé sur le thème des fleurs.
Patrick Rougeot de LoCepon a fait danser
plantes, jardiniers et épouvantails au son
de sa belle et entrainante musique provençale que les enfants ont découvert avec
lui ses deux dernières années. Ensuite, les
enfants et les parents se sont retrouvés à
l’école pour partager un goûter.
Les élèves ont visité la « Bastide aux Violettes » ; celles cristallisées ont été particulièrement appréciées, puis ils sont allés
cuisiner des fleurs à Pont du Loup avec
Yves Terrillon. Les maîtresses et les enfants
étaient enchantés.
Quelques jours plus tard, c’était aux enfants de l’école élémentaire de défiler dans
les rues du village au rythme de la « olà »,
orchestrée par Christian Lebellec !!

JOURNÉES DES MÉTIERS
Le 27 février, une soixantaine d’adolescents a suivi les
présentations et démonstrations d’une quinzaine d’organismes divers et artisans locaux venus promouvoir
leurs métiers. Les questionnaires remplis par ces jeunes,
montrent que la moitié d’entre eux étaient tourrettans,
l’autre venant de villages avoisinants, et que les troisquarts ont été satisfaits et souhaitent que ce principe soit
reconduit.

REMISE DE PRIX

Pour la seconde année consécutive la Municipalité a
décidé de marquer la fin du chapitre « primaire » du
livre de parcours scolaire des élèves de CM2 de l’école
du village. Une manifestation simple mais symbolique a
réuni sous la présidence du Maire, enfants, enseignants,
parents et élus.
Le premier magistrat de la commune a remis à chaque
enfant un ensemble de livres qui est une incitation à la
lecture et une contribution à la formation citoyenne qui
va débuter au collège.
Ils étaient 51 ce mardi 29 juin, un peu émus de quitter
un environnement familier, joyeux d’entamer les grandes
vacances et pour certains déjà un peu inquiets de savoir comment le collège va les accueillir. Le Maire José
Bertaina et Huguette Bensa, adjointe aux Ecoles leur ont
souhaité bonne chance pour la suite et ont remercié les
enseignants pour leur engagement ; un goûter a clôturé
cette manifestation très sympathique.

CLASSES TRANSPLANTÉES
Cette année tous les élèves de l’école élémentaire sont partis en « classes transplantées », en internat « classes vertes » à Roquebillière et à Beuil pour les CE1, CE2/CM1, en
internat « classe de mer » pour les CP et CM2 aux Iles de
Lérins, et en stage de voile à la journée pour une classe de
CM1 à Villeneuve Loubet.
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Culture et expositions
UN LUNDI DE PENTECOTE PAS ORDINAIRE …
Il faisait très beau ce jour là...mais qu’avaient-ils donc,
ces quelques rêveurs, de si important à faire, pour rester
enfermés toute la journée dans le Château-Mairie?
D’abord Evelyne, le matin, recevait Patrick Rosiu, peintre
et professeur d’arts plastiques à Vence, et Frédéric Brandy,
directeur du Centre International d’Art Contemporain de
Carros, pour que, tous deux, s’accordent sur l’accrochage...
Dans l’après-midi, la place de chaque tableau ayant été
choisie par ces regards extérieurs, neutres et objectifs,
Marie-Hélène, Guillaume, Fred, Alain, sont arrivés.
L’échelle posée, la perceuse prête à percer, le mètre prêt
à mesurer, les crochets et les pitons en place, toutes les
manches retroussées, le nez en l’air, l’œil attentif, le
bon goût en alerte, dans la bonne humeur, l’équipe s’est
activée... Les rayons de soleil offraient une si jolie lumière,
cette après-midi de Pentecôtes et chaque nouveau tableau
accroché semblait tellement avoir été fait pour être là, que
les efforts n’ont pas été comptabilisés...
Claude passait par là avec un ami...cela tombait bien,
puisque l’équipe de bricoleurs, enhardie, s’attaquait aussi
au métier à tisser de «Dick, le tisserand»...alors, pour
déplacer ce monstre, deux paires de bras supplémentaires
étaient les bienvenues.
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«Un mouvement en même temps, s’il vous plait», lançait
Fred...qui, entre autres qualités, est capitaine des pompiers
et sait, en l’occurrence, gérer ses troupes... La manœuvre,
petite poussée par petite rotation, avec des «un, deux,
trois» lancés par tous, a réussi: le métier, bel outil du
patrimoine local, placé en biais, ne «mangeait» plus la
rampe de pierre...
Pour finir, des coups de chiffons ont été donnés, les balais
et les balayettes sont entrés dans la danse...
19h ont sonné...tout le monde s’est quitté, marteaux, vis,
clous et le reste rangés dans les seaux, les pulls et les
jeans un peu défraîchis, mais avec le sentiment d’avoir
bien œuvré pour le village, pour les visiteurs, pour les
personnes qui travaillent là, et surtout pour les artistes...
Ils ont tous répondu «présent», ces artistes peintres de
Tourrettes, et ils ont tous accepté les règles du jeu ...réaliser
une vitrine locale, en prêtant pour une durée d’au moins
un an l’œuvre de leur choix, en acceptant de cohabiter les
uns avec les autres par tableaux interposés et en faisant
confiance à l’équipe organisatrice...
Qu’ils en soient remerciés !

TOURRETTES-SUR-LOUP

Culture et expositions
THÉÂTRE : POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE

J’ai deux mots à vous dire – 16-17 mai 2009

Le démon de midi – 7 février 2010

La tectonique des sentiments – 25 avril 2010

Fous-rires et rires-fous – 6 juin 2010

La Tortue, L’Eléphant et Le Nez de Dieu -El Sciubba- le 15 mai 2010

Il est des projets artistiques qui naissent de belles rencontres entre
passionnés de culture. La transformation de la salle des fêtes en
un véritable théâtre tous les trimestres, depuis plus de deux ans
maintenant, en est une belle preuve, vraisemblablement. Regards
complices et idées à l’unisson, les deux élus-artistes, Evelyne Dubosq
et Frédéric Poma, se sont lancés un défi : fédérer un public régulier
autour du théâtre dans notre Commune. Pari gagné puisque les
matinales du dimanche après-midi connaissent un succès grandissant
au fur et à mesure des représentations placées sous le thème du
divertissement de qualité.
Pour le meilleur :
En effet, chaque pièce sera vue avant sa programmation et devra
répondre à des critères de qualité tant sur le choix de l’auteur que sur
le jeu des comédiens. On retrouve ainsi des signatures prestigieuses
comme Eric-Emmanuel Schmitt et Molière et que sont privilégiées les
troupes d’amateurs confirmés – La troupe de la Spirale de la Gaude,
les Comédiens du Hasard de Vence - et les professionnels de la région
comme la compagnie cannoise la Berlue.

Pour le rire :
L’option de l’humour a été un critère
déterminant dans le choix des pièces afin de
divertir les spectateurs. C’est ainsi que l’esprit
de « la Maillan » est venu nous dire deux mots
avant de céder sa place au démon de midi de
Michèle Bernier.
Mais l’art dramatique peut aussi apporter son
lot de poésie avec la naissance du jongleur et
le conte musical de l’éléphant, la tortue et le
nez de Dieu.
Une aventure théâtrale qui va se poursuivre
dans l’avenir grâce à l’implication des membres
bénévoles de la commission culture et qui
parviendra peut-être aussi, à faire oublier les
soucis du quotidien pour nous transporter dans
la magie de cet art millénaire.
Le prix des places reste fixé à 6 euros afin
d’avoir déjà le sourire à l’entrée de la salle.
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En bref…
DU CINÉMA SUR LA BARBACANE
Le 24 février « La Tourrettoise » a été transformée en
crèmerie par une chaîne de télévision allemande,
pour la promotion du fromage Saint-Albray !
Deux incontournables du village faisaient partie
des figurants : Rose Giaume et Thomas Minardi.

TOURRETTES-SUR-LOUP ÉTAPE DU PARIS-NICE

Les temps forts de cette étape ont été : la « rando-cyclo des violettes », le dernier kilomètre parcouru par les enfants
des écoles, et la remise du prix du vainqueur : l’espagnol Xavier Tondo. Plus de 250 cyclistes, membres des clubs de
la région, accompagnés de Richard Virenque, ont participé à la rando. La médiatisation de cette étape, organisée par
l’ASO (Amaury Sport Organisation) a certainement contribué à diffuser une image positive de Tourrettes aux quatre
coins du monde.

GROUPE 222

Le groupe tourrettan 222 vient de sortir son dernier album. Vous
pouvez vous le procurer, au CENTRE CULTUREL LECLERC de
Vence, à la FNAC de Nice, ou bien via Internet.

NOUVEAUX ARTISANS

• Atelier Yloé
L’atelier Yloé Bijoux, 6 rue de la Bourgade, vous accueille depuis
avril. Au premier coup d’œil il s’agit d’un magasin de vente
de prêt-à-porter féminin et d’accessoires de mode. L’entrée
passée, vous découvrirez pourquoi l’enseigne « l’atelier » car
il s’agit bien là du lieu de création de la marque déposée de
bijoux fantaisie « Yloé » de Sylvie LE GALL. Deux ans déjà
se sont passés depuis le lancement de la marque. L’activité
se développant l’ouverture d’un atelier boutique devenait
indispensable ! Vous y trouverez ses créations originales
: colliers, bracelets, boucles d’oreilles et bagues. Afin de
satisfaire sa clientèle Sylvie propose également un large choix
de robes, tuniques, sacs et accessoires originaux.
Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche de 10h à 18h30.
• Atelier galerie Mhîmaury’Art
Un couple d’artisans d’art a créé un « Atelier Galerie » nommé
Mhîmaury’Art, au 5 grand-rue. On y découvre des peintures,
des aquarelles, de la céramique d’art, des bijoux fantaisie, des
sculptures et des créations personnalisées de panneaux muraux
en céramique.
À partir du 15 septembre ils donneront des cours d’aquarelle et
de céramique d’art
14
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Associations
LE CHŒUR DE TOURRETTES –SUR-LOUP EN POMERANIE
Invité à donner deux concerts à Stralsund et
à Pasewalk, villes de Poméranie, province
allemande au Nord de Berlin, le chœur
s’envolait de Nice le mardi 6 avril.
Jacques Maes, chef de chœur avait
particulièrement fait travailler pour la
circonstance, un programme varié et nourri,
présentant plusieurs facettes du répertoire :
musique sacrée, spirituals et chansons
françaises.
C’est donc bien préparée et pleine
d’enthousiasme que la cinquantaine
de choristes partait pour cinq jours en
Allemagne,
séjour alliant musique et
tourisme. Outre Jacques Maes, le chœur
emmené par sa présidente Agnès Langella,
était accompagné par sa pianiste Jackline
Marion, tandis qu’Huguette Bensa,
conseillère municipale, représentait le
Maire de Tourrettes.
Lors de la réception chaleureuse, le Maire
de Pasewalk et les responsables religieux
et artistiques de la ville souhaitaient la
bienvenue au Chœur. Des remerciements
étaient présentés par Agnès Langella.
Huguette Bensa transmettait un message
d’amitié de José Bertaina, Maire de
Tourrettes.
Les deux concerts donnés par le Chœur
de Tourrettes dans les immenses églises
de Neubrandebourg et Pasewalk furent
visiblement fort appréciés par un public
nombreux, et particulièrement les standards

français aux arrangements subtils. Les applaudissements chaleureux furent
bien ressentis par le Chœur, compensant ainsi la température glaciale des
lieux.
Nos hôtes allemands avaient en outre organisé pour les Tourrettans un
programme de visites culturelles et touristiques notamment à l’île de
Rügen, leur faisant découvrir sous le soleil, cette belle région peu proposée
par les tour-operators.
Le retour en France fut compliqué du fait de la fermeture des aéroports
allemands et l’annulation du vol Berlin-Nice, pour cause de nuage
islandais ! La présidente, aidée par le chef de chœur allemand affrétait
miraculeusement un des derniers bus disponibles qui, en moins de 22
heures ramenait tout le groupe à Tourrettes via l’Autriche, la Suisse, et
l’Italie !
Le chœur de Pasewalk est attendu pour chanter à Tourrettes dans les mois
qui viennent.

LE CLUB BOULISTE TOURRETTAN
Lors de la dernière assemblée générale
du club qui s’est tenue le 21/11/09,
un nouveau bureau a été élu avec
à sa tête comme président Bernard
OBERTO.
Le club bouliste tourrettan s’est fixé
comme objectif de rassembler dans
un cadre unique, rempli de souvenirs
pour nos anciens, toutes celles et
tous ceux qui souhaitent passer

un moment de détente en toute
convivialité autour d’une partie de
pétanque suivie éventuellement par
une « belote contrée » ou autres jeux
de cartes. Des tournois de pétanque
sont organisés tout au long de l’année
pour nos membres, soit par équipes
arrangées, soit à la mêlée. Des
concours ouverts à tout venant sont
également prévus. Cette année, M. le

Maire a confié au club l’organisation
des traditionnels tournois de boules
de la Sainte Marie-Madeleine qui
se dérouleront les 26 et 27 juillet.
Durant la période estivale le club
organise des concours de pétanque
en nocturne avec, une fois par mois,
un repas à thème. Notre club entend
jouer un rôle actif dans l’animation de
notre village.

Nous rappelons que Le Clos est ouvert tous les weekends, le samedi et le dimanche de 14h à 19h .
Adhésion annuelle : 25 € pour les adultes et 10 € pour les enfants (- de 16 ans )
Contact : bernardoberto@yahoo.fr - Tél. 06 07 08 12
à voir : www.tourrettessurloup.com + associations + sport
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Agenda
« FÊTE DE LA MADELEINE »
sur la place du village
Samedi 24 juillet : 20h AÏOLI
Soirée dansante animée par l’Orchestre MENCONI
Dimanche 25 juillet : 21h - Soirée Cabaret avec l’humoriste
Anthony JOUBERT
Lundi 26 juillet : 21h NEW MEETING QUARTET
Soirées Estivales du Conseil Général
Mercredi 28 juillet
Les Rendez-vous du Château THÉÂTRE
«La naissance du jongleur» Création théâtrale pour un
clown sans nez… Par Pierre Blain - Cie La Berlue
20h45 : Cour du château
Samedi 31 juillet
CAT’n CO Quartet concert Latin jazz
Soirée organisée par SALSA FADA
21h : Place de la libération - Scourédon
Mercredi 4 août
Pierre Palvair JAZZ QUARTET. Pierre Duchène chante Nougaro - 21h: Place de la libération - Scourédon
Mercredi 8 août
JAZZ LIB concert Jazz
21h : Place de la libération - Scourédon
Jeudi 12 août
SWING PARADE Robert Persi trio – Concert Jazz
Soirées Estivales du Conseil Général
21h : Place de la libération - Scourédon
Samedi 14 août
JOURNÉE CHEVALETS - Village
Samedi 14 août
GROUPE MARCO - 21h Scourédon Soirée Funky
Jeudi 19 Août
GOLDFIRE et GROUPE 222
21h : Place de la libération - Scourédon
Mardi 24 Août
Les Rendez-vous du Château GUITARE SOLO
« Un doigt de guitare » Par Serge Jardin :Bach, Weiss, Barrios, Baden Powel, Astor Piazzola…
20h45 : Hall du château
Samedi 21 Août
GROUPE CUPOFTEA - Concert Jazz/variété
21h : Place de la libération - Scourédon

2-3 octobre
Biodiversité : Jardin Tajasque
Dimanche, 3 octobre
Vide Grenier Place de la Madeleine
Samedi 16 octobre
Les Rendez-vous du Château
DOUCE FRANCE TRIO «chansons d’amour et d’herbes folles»
Gainsbourg, Trenet, Brassens, Prévert et Kosma, Reggiani,
Salvador. Frédéric Viale accordéon
Evelyne Dubosq et Robert Gasiglia chant
20h30 : hall du château
Dimanche, 31 octobre
THÉÂTRE
« Un coin d’azur »
Théâtre de la Spirale
Auteur : Jean Bouchaud - Mise en scène : Mathieu Pierson
17h : Salle des fêtes
Dimanche 28 novembre
THÉÂTRE « Clerambard »
Théâtre du Verseau
Auteur : Marcel Aymé -Mise en scène : Cosette Travère
17h : Salle des fêtes
Samedi 18 décembre
concert de Noël du Chœur de Tourrettes-sur-Loup
19h à l’église Saint Grégoire
EXPOSITIONS Espace Muséal - Château-Mairie
photos - peintures - installations « une traversée complice»
Marie-Hélène Grange et Patrick Rosiu
12 juin – 5 août 2010
Vernissage le 12 juin à 18h30
Soirée évènement autour du verre de l’amitié : 15 juillet à
19h
Rétrospective Claude Morini, peintre graveur
« Morini, dans les bras du diable»
13 août – 17 octobre
Vernissage le 13 août 18h30
Samedi 10 septembre à 19h
Soirée évènement autour du verre de l’amitié :
«Morini, souvenirs et témoignages»
à partir de Novembre, reprise des Expositions du FRAC

Mercredi 25 Août
DJANGOLOGY - Jazz manouche
21h : Place de la libération - Scourédon

EXPOSITIONS Salle voûtée - Château-Mairie
Mireille Buxton
4 au 22 juillet

Samedi 28 Août
Les Rendez-vous du Château KAFENEON
Chants grecs et musique traditionnelle grecque «Rébétika »
20h45 : Hall du Château

Lauretta Barcarolli «Dérives» techniques mixtes
26 juillet – 14 août
Vernissage le 26 juillet 18h30

Samedi 4 septembre
Forum des associations
9h -13h : Place de la libération – Scourédon
mercredi 15 septembre
Ensemble Baroque de Nice
20h30 : église St Grégoire - Soirées Estivales du CG
Samedi 25 septembre
Les Rendez-vous du Château
MANDOLISSIMO , mandolines, guitare, contrebasse et
chant - Musiques et chansons napolitaines
20h30 : hall du Château

Gwen Aël et Marie-Christine Ras «matières premières»
17 – 30 août
peintures et céramiques
Vernissage le 21 août 18h30
Jean Delaunay aquarelles
3 - 18 septembre
Marie-France Vidal techniques mixtes
22 septembre – 6 octobre
Vernissage le 26 septembre 18h
techniques mixtes
13 octobre – 2 novembre
Groupe des 15 aquarelles et huiles

à voir : www.tourrettessurloup.com + agenda Manifestations ou Expositions
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¢ Bienvenue à nos petits tourrettans

PASTORINO Cassandra Marie-Jeannise Elisabeth
CHOQUET Loucas Mathieu Léo
GALGANI Elsa Lilly
GREMONT Maude Danielle
ROSELLO Julie Aurélie
TRONCHON Virgile Christian Philippe
SARDAIS SOARES-PINHEIRO-PALHEC Hannah Perle
DOUSSOT-BOUCHERY Lucas
FREGEAC-BAGARIA Andrea Damien Joël
BOLMONT Tom Henri
FRANOUX TADDEI Louka Christian
MARCUCCI Enzo Daniel Eric
CAPELLE Timéo
COCHE Emric Denis
TAULANE Eloïse Marie-Christine Chantal
CONTRI Emma Valentine

¢ Ils se sont dit oui

Nice
Nice
Cagnes sur Mer
Cagnes sur Mer
Cagnes sur Mer
Cagnes sur Mer
Nice
Cagnes sur Mer
Cagnes sur Mer
Cannes
Nice
Cagnes sur Mer
Cagnes sur Mer
Cagnes sur Mer
Cagnes sur Mer
Nice

CORMOULS-HOULES Thomas Laurent et RYZHENKOVA Darya Vladimirovna
NIVOIX Daniel Robert Jean et BOUSSIER Martine Ginette Jacqueline
BERRAK Réda et MARZOUK Someilla Dalida
LHEUREUX Grégory Pierre Louis Alexandre et DEBAENE Emmanuelle Estelle Arlette
VEZOLE Antoine Jean et SADDIER Claire Jeanne Marie
DERONT Benjamin et MICHAUD Marion Fleur Marjorie
ALLONCLE Benoit Jean Marie et DE QUENTAL Sylvie Françoise Mauricette Marie
AOUINI Ouissem et FAVRE Marion Stéphanie Sylvie
CAMBUZAT Xavier Pascal Jacques et MARGARIA Nathalie Eliane Emilienne

¢ Ils nous ont quittés

MAHIEU épouse HOUISSE Thérèse Marie Sophie
DIEULEFET Francis Louis Pierre
EL BEHI Félix Moncef
BRAXTON Victor
LIÉVIN Jean-Will Bernard
CHABRY Honoré Marius Antoine
WEIN Jeannine Huguette
PONT Pierre Joseph
WITTERSHEIM Alain Louis Roger
CONNOIS Charles Pierre
LAVERGNE Pierre Clément
FAYE Lucienne Marie Francine
HAMILLE épouse DONCKER Christiane Françoise

TOURRETTES-SUR-LOUP

État civil
08/12/2009
09/01/2010
14/01/2010
24/01/2010
03/02/2010
05/02/2010
10/02/2010
22/02/2010
03/03/2010
19/03/2010
28/03/2010
20/04/2010
01/05/2010
03/05/2010
04/05/2010
14/06/2010

30/01/2010
22/02/2010
20/03/2010
22/05/2010
19/06/2010
19/06/2010
19/06/2010
25/06/2010
26/06/2010
29/12/2009
29/12/2009
07/01/2010
15/02/2010
17/01/2010
02/02/2010
27/02/2010
20/03/2010
11/04/2010
07/04/2010
23/04/2010
02/05/2010
07/06/2010

ALAIN WITTERSHEIM
Dans les premières heures du dimanche 11 avril Alain
Wittersheim nous a quittés. Avec sa silhouette de pilier de
rugby et sa pipe au milieu d’une grande barbe blanche il
était devenu le père Noël de nos enfants. Kinésithérapeute de
profession il soignait les corps. Mais c’est comme homme de
foi qu’il était devenu « notre curé », enfin pour les puristes
« ministre délégué » de l’église, même s’il exerçait aussi son
ministère dans d’autres communes de l’arrière-pays. Dans ce
rôle il a montré toute la force de son engagement, toujours
disponible, d’une grande capacité d’écoute et trouvant les
mots et le temps pour réconforter ceux qui souffraient.
Homme aux multiples facettes il avait aussi été conseiller
municipal et venait de rejoindre la commission du patrimoine,
mais le plus surprenant - car le moins connu de son vivant
- c’était son réel talent de chanteur. Cette passion il l’avait
partagée avec Barbara, Ferré et Ferrat qu’il avait côtoyés dans
sa jeunesse.(*)
Il disait souvent en adaptant des citations d’André Malraux
et de Cocteau : « le plus beau des tombeaux, c’est le cœur
des vivants ». Alors, Alain, tu reposes dans un tombeau
magnifique, le cœur de tous tes amis tourrettans.

(*) Ecoutez ses enregistrements : www.tourrettessurloup.com + decouverte + Patrimoine humain + Célébrités liées au village
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Parole aux élus de l’opposition municipale

Chers Tourrettans,
Déjà deux ans se sont écoulés depuis notre élection au
conseil municipal. Nous profitons d’ailleurs de ces quelques lignes pour remercier vivement les 16% d’électeurs
qui nous ont accordé leur confiance, et n’oublions pas
le travail de nos colistiers.
Ainsi avec 2 élus la liste « tous unis pour Tourrettes »
représente aujourd’hui 7% des voix lors des votes en
séance du conseil municipal.
A notre grande satisfaction, nous constatons que nous
sommes tous élus de la majorité ou de l’opposition
concentrés au service des administrés. Ainsi nous sommes heureux d’avoir été associés à des projets que nous
défendions comme l’utilisation des énergies renouvelables, la prochaine création d’une aire de jeux pour enfants…
En effet nous partageons l’idée que le développement
harmonieux de notre commune passe par une approche
de concertation et de dialogue, et par un devoir constant
de communication et de transparence.

Malheureusement cette approche n’est pas entièrement
partagée dans tous les domaines. En effet nous aurions
souhaité être invités à débattre de certains sujets primordiaux comme les travaux engagés qui représentent un
ratio important du budget.
De plus nous restons surpris de la virulence des réactions déclenchées par une simple abstention aux votes
lors des réunions du conseil municipal.
Nous restons cependant convaincus que les efforts engagés par la majorité, tant dans le dialogue que dans
la transparence, nous conduiront vers des rapports plus
démocratiques.
Nous nous efforçons d’être une opposition constructive,
suivant l’intérêt général, participant volontiers à l’élaboration des projets tout en restant fidèles à nos engagements.
Géraldine Skrabo-Cristina et Alain Bricout élus de la
liste Tous Unis pour Tourrettes

Réponse du Maire
Chers administrés,
Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 2010, chaque conseiller municipal pouvait proposer des projets
autres que ceux définis en commission des finances. Cette réunion publique du conseil sert justement à faire participer tous les élus, dont le rôle habituel (sauf en cas d’absence) est de participer et de débattre sur l’élaboration des
projets. Je suis donc très étonné par l’affirmation des deux élus de la liste « Tous Unis pour Tourrettes ».
D’autre part, si le délégué aux finances a été surpris par l’abstention de ces deux élus concernant le vote du compte
administratif, il faut, je pense, minimiser l’échange des propos qui s’en est suivi et éviter toute polémique.
Après deux années d’un nouveau mandat, je crois avoir démontré, comme l’ensemble des élus ayant une délégation,
notre attachement à faire participer tous les représentants de l’opposition sur différents sujets et principalement sur
ceux de notre profession de foi pour laquelle nous avons été élus et qui correspond à des projets d’intérêts généraux.
José Bertaina, votre Maire.

La police municipale communique
Retrait de points sur le permis de conduire : en 3
temps
Cette perte de points n’est pas définitive, du moins tant
que le capital n’est pas totalement épuisé. Les points
sont récupérés en cas de bonne conduite ou d’inscription à un stage. Le retrait de points ne peut intervenir
que si l’infraction a été commise au volant d’un véhicule
nécessitant un permis, et sur le territoire national.
UN AN : Depuis 2007, lorsqu’une infraction routière
donne lieu a un retrait d’un seul point, celui-ci est automatiquement restitué au bout d’un an si aucune infraction passible d’un retrait de points ne survient entretemps.
TROIS ANS : Pour le retrait d’au moins 2 points, le délai de récupération est porté à 3 ans. A condition, là
encore, qu’aucune autre infraction entraînant un retrait
de points n’ait été commise durant ces 3 ans. Sinon, le
délai repart à zéro pour 3 nouvelles années.
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DIX ANS : Les points retirés sont réattribués dix ans, au
plus tard, après une infraction si d’autres infractions interviennent entre-temps.
… OU 2 JOURS DE STAGE : Pour reconstituer plus rapidement son capital, on peut suivre un stage de sensibilisation aux problèmes de sécurité routière. Il faut
posséder au moins 1 point sur son permis de conduire
et ne pas avoir déjà suivi un tel stage durant les 2 années
précédentes. La formation, payante (250,00 € environ),
est à la charge de l’automobiliste. Au terme du stage, le
stagiaire récupère 4 points (sans que son capital puisse
excéder 12 points).
DÉCOMPTE SUR LE NET : Muni de son relevé d’information intégral, obtenu en Préfecture ou Sous-Préfecture, sur lequel figure son code confidentiel, on peut
vérifier son capital de points sur internet (www.interieur.
gouv.fr, à la rubrique télépoints).

Gestion globale
des déchets

Veolia Propreté
Route de la Gaude
06800 Cagnes sur Mer
Tél : 04 92 13 86 86
www.veolia-proprete.fr

Les solutions
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COLLECTE, TRANSFERT, TRI, VALORISATION,RECYCLAGE,TRAITEMENT, ASSAINISSEMENT

Quel Hiver !

Le 12 février 2010 le village s’est retrouvé sous un manteau neigeux, d’une ampleur et d’une persistance peu fréquentes pour la région.

Voir collection photographies et fonds d’écran : www.tourrettessurloup.com + decouverte + galerie photos

Infos pratiques
LES HORAIRES
Permanences en MAIRIE :
CCAS : (Centre Communal d’Action Sociale) :
Lundi de 13h30 à 16h30 et le mardi et le jeudi de 9h à
12h.
Mercredi et vendredi uniquement sur rendez-vous.
Assistance sociale : sur rendez-vous au 04 93 70 90 20.
CPAM : 2e, 4e et 5e lundi de chaque mois, de 9h à 12h.
DÉCHETTERIE
Encombrants : Récolte des objets encombrants :
chaque vendredi, sur inscription à la mairie avant le jeudi
matin, maxi : 2m3.
Décharge : La déchetterie, 1441 route de Provence, est
ouverte du lundi au vendredi 8h à 12h - 14h à 17 h et le
samedi de 8h à 12h. Tel : 04 93 24 19 77.
Un badge est obligatoire depuis le 1er septembre 2008 : il
est fourni sur place sur présentation :
- pour les particuliers, de la carte grise du véhicule;
dépôts gratuits, limités à 2 voyages par jour et à 400 kg ;
- pour les professionnels, d’un extrait KBIS ou de la carte
d’artisan, prix : 50 € par dépôt, limité à 1 voyage par jour
et camion inférieur à 3,5T.
Récupération du verre : des containers sont en place au
quartier des Valettes, place de la Madeleine et près de
l’ancienne gare, et route de Provence au niveau du chemin
des Cadenasses.

POSTE
- lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 16h45.
- mercredi et samedi :
de 8h30 à 12h.
Bibliothèque :
- mercredi de 15h à 18h
- samedi de 9h à 12h
Travaux bruyants :
Pour les particuliers : Autorisation de tous travaux :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables ;
de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi;
de 10h à 12h le dimanche.
Pour les professionnels :
De 7h à 20h sauf le dimanche et jours fériés. En cas
d’intervention urgente, des dérogations peuvent être
admises.
Nouveaux arrivants :
Chaque premier mercredi du mois de 10h à 11h30
dans le salon et/ou sur la terrasse du Café des Sports
sauf juillet et août

Numéros utiles
MAIRIE
8h15 à 12h15 - 13h30 à 16h du lundi au
vendredi, sauf le mardi et jeudi (de 8h15
à 12h15 uniquement).

POSTE
Horaires d’ouverture : Lundi-jeudivendredi : 9h-12h00 et 14h30-17h00
mardi: 9h-11h30 et 14h30-17h00
mercredi: 9h-12h30 - samedi: 9h-12h
Départ courrier :
lundi-mardi-jeudi-vendredi: 16h00
mercredi: 12h00 - samedi: 11h00

Services de l’urbanisme
8h30 à 12h du Lundi au Vendredi

OFFICE DE TOURISME
Juillet Août:
ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de
14h30 à 18h30.
Hors saison:
du lundi au samedi de 10h à 13h et de
14h à 17h30. Fermé dimanches et jours
fériés

SERVICES LOCAUX
• Mairie ......................... 04.93.59.30.11
• Police municipale......... 04.93.59.33.13
• État civil....................... 04.93.59.30.11
• C.C.A.S........................ 04.93.59.40.75
• Urbanisme.................... 04.93.59.40.74
• Encombrants................. 04.93.59.40.67
• Transport à la demande.08.00.20.22.44

CABINET INFIRMIER
• COUQUE Joëlle............ 06.63.70.59.73
• JEANJEAN Guillaume.... 06.66.27.03.71
• MAGNIER Ludivine....... 06.03.79.31.31
• MARROT Marc............. 06.60.64.27.86
• SCHLATTERER Dominique06.21.06.52.46
• VINCENT JP................... 04.93.24.18.48

MEDECINS
• DANESI Béatrice......... 04.93.59.32.33
• FOURNIER Raymond.. 04.93.24.10.36
• PHAM-XUAN-OANH Chi.04.93.59.36.00

DENTISTE

• VERMAELEN-LAROQUE.04.93.59.33.87

Orthophonistes
• BROYER Muriel ........ 04 93 58 70 88
• PRADELLE Anne ...... 04 93 58 70 88

ostéopathe
• GARAUDET Thomas .. 04 93 58 86 72
• SAGOT-GIANOTTI . .... 04 93 24 05 73
• PRADEL Pierre ............ 04 93 59 35 18

ASSISTANCE

• Centre anti douleur..... 04.93.13.99.66
• Centre de lutte contre le cancer
...................................... 04.92.03.10.00
• SIDA info service........ 08.00.84.08.00
• Centre de dépistage du VIH
...................................... 04.93.85.12.62
• Drogue info service.... 08.00.23.13.13
• SOS 3e âge ................... 04.93.53.53.53
• SOS amitié . ................. 04.93.26.26.26
• SOS femmes battues..... 04.93.52.17.81
• SOS Moustiques............ 08.00.74.06.06

• SPA............................... 04.93.52.17.81
• Gardes d’enfant à domicile
........................................ 06.11.38.71.47

URGENCES
• Police................................................ 17
• Pompiers........................................... 18
• SAMU............................................... 15
• SOS médecins............... 08.25.33.06.33
• SOS dentistes................ 04.93.80.38.40
• SOS vétérinaires............ 04.93.83.46.64
• Centre anti poison......... 04.91.75.25.25
• Centre grands brulés..... 04.91.94.16.69
• Centre de transfusion sanguine
........................................ 04.92.27.33.33

HOPITAUX
• LA FONTONNE ANTIBES
........................................ 04.92.91.77.77
• LENVAL NICE............... 04.92.03.03.92
• PASTEUR NICE............. 04.92.03.77.77
• ARNAUD TZANCK
........................................ 04.92.27.33.33
• ST JEAN CAGNES SUR MER
........................................ 04.92.13.53.13
• LACASSAGNE NICE
........................................ 04.92.03.10.10

PHARMACIE
• BOURON-TAPISSIER
........................................ 04.93.59.31.25

TAXIS
• REIS.............................. 06.07.10.65.38
• TAXI-KEN...................... 06.14.71.81.81
• Transport à la demande
........................................ 08.00.20.22.44
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