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Infos Pratiques
LE COIN DE L’INTERNAUTE

ANALYSES THERMOGRAPHIQUES

ENCOMBRANTS ET DÉCHETTERIE

Vous pouvez vous abonner à la Newsletter sur le site Internet 
du village (voir bulletin N° 6 page 17) en choisissant vos 
centres d’intérêt.  Si vous recevez des informations qui 
ne vous concernent pas, il suffit de supprimer l’activité 
correspondante en modifiant votre profil. 
N’oubliez pas de préciser votre secteur d’habitation si vous 
souhaitez recevoir les informations par quartier.
Notez que vous pouvez également changer votre adresse 
mail par cet écran de saisie.

Les résultats des analyses thermographiques organisées par la Communauté 
d’Agglomération de Sophia-Antipolis  en  février 2011 ont été donnés les 
samedis 15 octobre et 5 novembre 2011, néanmoins si vous n’avez pas pu 
assister à ces journées, vous pouvez demander de recevoir gratuitement votre 
résultat personnalisé.

Un « N° unique déchets » a été mis en place par la 
Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis : 
Tél. 04 92 19 75 00. En composant ce numéro 
les usagers peuvent, soit accéder  au service des 
encombrants, soit avoir des renseignements sur la 
collecte des déchets, les déchetteries, le tri sélectif, 
le compostage.
Le ramassage des objets encombrants (maxi 2m3) 
a lieu chaque vendredi. Pour en bénéficier il faut 
s’inscrire à ce « N° unique déchets ». Le nombre de 
ramassages étant limité à 12 par semaine pour notre 
Commune, la prise en charge effective peut passer 
au vendredi de la semaine suivante.
Pour des mesures de sécurité, le site du local 
technique et de la déchetterie de Tourrettes-sur-loup 
a été fermé au public pour une durée indéterminée. 
Tout administré tourrettan peut se diriger sur la 
déchetterie de la commune de Vence aux mêmes 
conditions…

 www.tourrettessurloup.com + contact + Personnalisez votre abonnement

 www.tourrettessurloup.com + info pratiques + services publics

 www.tourrettessurloup.com + info pratiques + déchetterie - encombrants

ATTENTION au démarchage intempestif de certaines sociétés prétextant 
la nécessité, voire l’obligation, d’effectuer des travaux de réhabilitation 
thermique suite à ces résultats. Aucune de ces sociétés n’a été mandatée 
par un service public. (CASA ou Mairie)

À savoir : la déchetterie de La Colle-sur-Loup est 
ouverte au public du lundi au samedi de 8h30 à 
11h45 et de 14h à 17h depuis le 2 janvier 2012. 
Boulevard Alex Roubert (derrière le gymnase) 
Tél. 04 89 87 72 35 



4

ASSAINISSEMENT À PONT-DU-LOUP

EAUX ET ASSAINISSEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME

Vie municipale

Les travaux de la pose du collecteur principal d’assainissement 
(rouge sur le plan) en encorbellement sur le pont puis en 
enfouissement sur les routes se poursuivront jusqu’à l’été 
2012.  
Pendant cette période les voies concernées seront en circulation 
alternée, contrôlée par feux tricolores. La partie longeant la 
départementale (RD 2210) depuis le pont jusqu’au croisement 
de la route des Gorges du Loup (square Maximin Escalier) sera 
en travaux du 2 au 23 janvier et du 27 février au 9 mars. La 
prolongation, le long de la route de la Colle (RD 6) jusqu’au 
camping «Les Rives-du-Loup», démarrera le 16 janvier 2012. 
Deux stations de relevage sont prévues (représentées par les 
carrés verts sur le plan) 

• École de Pont-du-Loup - vers RD6 via RD2210
• Camping Les Rives-du-Loup - vers la station d’épuration 
de Bar-sur-Loup

L’écoulement est gravitaire depuis le carrefour RD2210-RD6 
jusqu’au camping.
La traversée du « Loup » est effectuée par forage dirigé sous le 
lit de la rivière afin de rejoindre la station d’épuration de Bar-
sur-Loup (en noir)

Des travaux ont été effectués pour :
• La réhabilitation de plus de 800 mètres de conduites 
d’eau potable sur les routes, de Provence, de la Madeleine, 
de la Chapelle de la Madeleine, le chemin du Cannet et 
l’impasse de Canorgues. 
• La pose de 600 mètres de canalisations des réseaux d’eaux 
pluviales et d’assainissement sur les routes des Virettes, de 
Saint-Jean, sur l’impasse de Canorgues et le chemin de 
Provence.
• La pose de 350 mètres de canalisations pour la mise 
aux normes de sécurité incendie PPRIF 4e tranche dans le 
chemin des Claus. 

Avec le PLU de nombreux 
habitants pensaient, comme 
l’ensemble des élus d’ailleurs, 
retrouver des dispositions et 
applications urbanistiques 
moins restrictives que le POS 
actuel.
Or, les travaux menés par 
un Bureau d’Etudes ne 
correspondaient en rien à 

nos préoccupations quant 
à l’occupation du sol et 
n’apportaient pas de réponses 
à nos attentes comme à celles 
des administrés.
Aussi, nous nous sommes 
désengagés de cette Société 
et avons lancé une nouvelle 
procédure pour le choix d’un 
nouveau Cabinet.

À suivre sur : www.tourrettessurloup.com + Communiqués  
+ Réseau d’assainissement Pont-du-Loup



Le mot du Maire

Cher Administrés,
Avec le Conseil Municipal nous avons le plaisir de 
vous faire découvrir pour l’essentiel de ce bulletin, 
une partie des actions menées au bénéfice de notre 
jeunesse.
Point de vue structurel nous respectons nos 
engagements avec principalement l’extension des 
vestiaires du terrain de football, la création d’un 
club-house avec vestiaires au tennis, le démarrage 
de la construction des 29 logements pour actifs, la 
restructuration des réseaux d’alimentation en eau 
dans la cadre du PPRIF (chemin des Claus, de la 
Baume et route des Berguières), l’assainissement du 
Hameau de Pont-du-Loup et la restructuration du 
réseau d’eau sur le CD6.
Tout en restant à l’écoute des Tourrettans nous 
poursuivons nos efforts. Des projets sont en 
préparation : la 5e tranche du PPRIF route de 
l’Ancienne Gare, la création de nouvelles classes 
sur le site de l’école maternelle en lieu et place des 
bungalows existants, et toujours l’amélioration du 
circuit routier ainsi que les extensions des réseaux 
eau potable et assainissement qu’entreprend la régie 
communale.
À l’aube de cette nouvelle année je voudrais vous 
assurer de ma grande détermination, durant cette 
période difficile que nous traversons, à soutenir tous 
ceux qui s’investissent dans une démarche responsable 
et humaniste. N’attendons pas que l’effort vienne 
seulement de l’autre ou de la Collectivité. Notre 
destinée dépend aussi de nous tous par un esprit 
solidaire et attentif au quotidien.
C’est à chacun de vous, Chers Administrés, par 
delà vos âges, vos métiers, vos sensibilités et vos 
difficultés, que je souhaite vous adresser au nom du 
Conseil Municipal, mes vœux les plus respectueux, 
les plus chaleureux et les plus sincères.

 Votre Maire
 José BERTAINA 
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Le Cassan en novembre 2011 : traversant le pont sous la route de la 
Bourgade (et voir en couverture sa cascade en amont.)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les membres du Conseil Municipal et moi-même adresserons nos vœux pour

l’année nouvelle à la population de Tourrettes sur Loup.

Le samedi 14 janvier 2012 à 18h à la Salle des Fêtes, route du Pré Neuf.

Je serais heureux que vous acceptiez de vous associer à cette manifestation
traditionnelle et conviviale qui sera clôturée par un cocktail.

Dans l’attente du plaisir de cette prochaine rencontre, je vous prie de croire,
Madame, Mademoiselle, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Maire, José BERTAINA
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Vie municipale
LOGEMENTS POUR ACTIFS

TRAVAUX EFFECTUÉS (VOIRIE ET BÂTIMENTS) 

Les premiers logements pour actifs, nommés « Les 
Jardins de Provence », vont être édifiés sur la 
commune. Le chantier route de Provence a débuté 
à la fin de l’été et devrait se poursuivre jusqu’à la fin 
2012.
Ces 29 appartements répartis en 4 bâtiments 
composés d’un rez-de-chaussée avec jardin et d’un 
étage avec balcon, comprennent : huit T2, quinze 
T3 et six T4.
Les loyers sont établis selon une grille de calcul 
prenant en compte les ressources, le revenu fiscal et 
la composition du foyer.  Exemple d’une estimation 
mensuelle sans les charges : T3 de 73 m2 : de 341€ à 
699€ et pour un T2 de 55 m2 de 257€ à 527€. 
Les familles qui souhaitent obtenir un de ces 
appartements doivent déposer à la Mairie  un dossier 
dont la liste des éléments constitutifs est disponible 
sur place (CCAS ou secrétariat) ou sur :

Les dossiers des candidats sont 
examinés par la Communauté 
d’Agglomération de Sophia 
Antipolis. C’est cette instance 
qui décide de l’attribution de 
son quota de logements (environ 
le tiers sur les 29, le reste étant 
réservé au bailleur social et à la 
préfecture). 
Les demandes rejetées sont 
notifiées et motivées par écrit aux 
candidats.
Lorsque la décision d’attribution 
est favorable, les bénéficiaires 
disposent d’un délai de 10 jours 
pour accepter l’offre.
S’agissant de l’avenir, malgré 
les contraintes réglementaires et 
financières, quelques autres sites 
possibles ont été répertoriés en 
collaboration avec la CASA .

• Pose d’un tapis d’enrobé sur différents sites:
- partie intermédiaire de la route des Courmettes.
- parties haute et basse de la route de l’Ancienne Gare. Le reste sera refait après les 
travaux de pose de canalisations d’eaux usées et de renforcement en eau potable prévus 
dans la 5e tranche du PPRIF fin 2012.
- emplacements des conteneurs d’ordures ménagères sur la route de l’Ancienne  gare. 
- parties les plus dégradées de la route de Pie Lombard et du chemin de l’Ile-Croix (avec 
aménagement d’un caniveau)

• Réfection de chaussée sur les routes de la Madeleine, de la Chapelle de la Madeleine, 
des Costes, des Virettes, des Valettes et  des Quenières, ainsi que sur les chemins de Saint-
Arnoux et du Cassan.
• Création d’une nouvelle aire de stationnement jouxtant le terrain Casta derrière l‘école 
maternelle.
• Amélioration de l’aménagement de la salle des fêtes (agrandissement du côté de l’arrière 
salle, installation d’un matériel de sonorisation, de vidéo-projection et de projecteurs 
couleur, centralisation de toutes les commandes d’éclairage).
• Aménagement de locaux communaux pour stockage de matériel de voirie:

- ancien local de France Telecom route des Canorgues
- local situé à côté du restaurant Le Sansot  route de Grasse.

Le site Internet : www.tourrettessurloup.com + mairie  
+ Infos pratiques + Logements pour actifs
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Vie municipale
AIRES DE JEUX

Pour les jeunes enfants de Tourrettes la Munici-
palité a fait réaliser une aire de jeux au « City 
Stade », à proximité du coeur du village et des 
écoles, dans un site verdoyant.
Cet espace, déjà très fréquenté par nos enfants, a 
été pensé et son aménage-
ment proposé par la com-
mission « aire de jeux ». 
Les travaux ont débuté en 
juillet et l’ouverture a été 
effective dès la rentrée sco-
laire après avis favorable de 
la commission de sécurité 
qui s’est assurée que toutes 
les exigences règlementai-
res étaient respectées, ce 
qui a permis aux enfants et 
aux parents de profiter de 
cet espace sous un soleil 
d’automne généreux.
Cette aire de jeux vivement 
souhaitée par les familles, 
lieu de rencontre et d’échange pour les enfants 
comme pour les parents, fait l’unanimité !
L’aire sécurisée a été conçue pour des enfants de 
2 à 10 ans et comporte 2 structures avec tobog-
gan (une pour les petits, une pour les plus grands), 
3 jeux à ressort dont un double « le canoë » , 2 
fleurs qui parlent, une table, et une marelle colo-
rée. Les équipements répondent aux exigences de 
sécurité des jeux de plein air, notamment l’éten-
due des surfaces d’impact sur lesquelles les en-
fants sont susceptibles de tomber. Le revêtement 
est adapté aux types de jeux, l’épaisseur de la 
sous-couche variant suivant la hauteur de chute 
possible de chaque équipement.
L’accès à cet espace, clôturé et protégé côté ci-
ty-stade par un filet pare-ballons, se fait par un 
portail sécurisé.

L’aire de jeux est ouverte selon les horai-
res affichés et l’accès aux jeux se fait sous 
la surveillance et la responsabilité des pa-
rents.
La sécurité des enfants reste la préoccupa-

tion majeure de la Mu-
nicipalité. Ainsi, après 
réflexion, la sortie du 
terrain a été déplacée 
près du grand portail 
afin de sécuriser le 
passage sur la route. 
Cette mesure est pro-
visoire ; l’accessibi-
lité faisant aussi l’ob-
jet d’une réflexion et 
d’aménagement afin 
que les parents avec 
des grandes pousset-
tes et les personnes 
handicapées puissent 
accéder au terrain.

Pour l’été prochain la tonnelle promise 
apportera l’ombre qui a fait cruellement 
défaut lors d’un été indien inespéré. Des 
bancs seront prochainement installés dans 
l’espace vert pour les parents ainsi qu’une 
table de pique-nique pour les anniversai-
res fréquemment organisés sur ce site.
L’aire de jeux est incluse dans un espace 
vert naturel clos dans lequel existe déjà le 
city-stade pour les plus grands. La Munici-
palité envisage l’aménagement de la tota-
lité de cet espace pour qu’enfants, parents 
et adolescents en fassent un lieu de ren-
contre et d’échange. 
Tout projet soumis à la commission sera 
étudié avec soin.
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Vie municipale

CANTINE
Depuis la rentrée les écoliers tourrettans 
mangent de la viande labélisée et 
des légumes de saison fournis par la 
SOGERES. Tout est élaboré sur place à 
l’espace de préparation et cuisson de la 
maternelle. Un nouvel assistant technique 
est venu renforcer l’équipe municipale 
de la cantine. Lors de la semaine du goût 
les parents ont pu visiter les installations 
de cette cantine de la maternelle ainsi 
que le self-service de l’école élémentaire 
et même partager le déjeuner des 
primaires.
Rappel des effectifs scolaires  2011-
2012, maternelle: 107 élèves en 4 
classes,  élémentaire : 195 élèves en 8 
classes, SIGT (Syndicat Intercommunal 
de Gourdon et Tourrettes-sur-Loup): 96 
élèves en 4 classes.

AMéNAGEMENTs
D’importants travaux ont été entrepris cet 
été pour l’amélioration  du cadre de vie des 
élèves et du personnel scolaire : 

• à l’école élémentaire du village 4 classes 
et la montée d’escalier ont été repeintes et 
une salle d’informatique a été aménagée.
• à la maternelle aussi les murs ont reçu 
un grand coup de fraicheur colorée au 
réfectoire, au dortoir et dans la salle des 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelle).La presque totalité des 
effectifs mangeant à la cantine, il a été 
nécessaire d’acheter des tables et chaises 
supplémentaires pour la cantine ainsi que 
de nouveaux petits lits pour une sieste 
confortable.
 • à l’école du SIGT-Pont-du-Loup la 
cour de récréation a reçu un nouveau 
revêtement de sol et les volets ont 
été repeints. L’ancien appartement de 
fonction a été transformé en vue de la 
création d’une grande salle de cours de 
70 m2 qui devrait être disponible pour la 
rentrée 2012, la suite du projet étant en 
attente de la validation du service du SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de 
Secours)

Le mardi 13 décembre, la Municipalité 
a offert aux aînés le traditionnel repas de 
Noël. Comme  tous les ans les invités ont 
apprécié la convivialité de cette agréable 
journée qui s’est terminée en dansant dans 
la bonne humeur.
Une innovation cette année : durant la 
matinée, avec une partie de son équipe 
municipale, Monsieur le Maire est resté à 
l’écoute des préoccupations des personnes 
qui allaient participer à cet évènement 
festif.

DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES

NOS « ANCIENS » NE SONT PAS OUBLIÉS !



Un seul numéro : 06 46 22 36 09

POUR TOUS VOS TRAVAUX D'IMPRIMERIE !!!
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Jeunesse
LA CARAVANE DU SPORT
Cet été, le CDOS (Comité Départemental 
Olympique et Sportif) des Alpes-Maritimes 
a organisé dans la région une «caravane 
du sport» destinée aux jeunes à partir de 6 
ans, afin de leur faire découvrir des activités 
sportives et ludiques. Sur l’initiative de 
la municipalité, Tourrettes était parmi les 
villages visités.
Informés par les écoles et à travers le site 
Internet, plus de 160 jeunes ont participé toute 

la journée du 6 juillet à cette manifestation 
organisée sur le city-stade, la plupart ayant 
d’ailleurs pique-niqué sur place.
Encadrés par des moniteurs et avec l’exemple 
d’adolescents qui ont fait des démonstrations, 
les enfants ont pu découvrir: athlétisme, 
basket-ball, escrime, football américain, 
gymnastique, handball, karaté, tir, trampoline, 
tennis, tennis de table et volley-ball.
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Jeunesse
Les participants inscrits dès leur arrivée 
recevaient un passeport leur permettant 
de participer à toutes  ces activités, 
chaque passage étant «noté». 
La journée a été clôturée par un podium 
sur lequel les enfants ayant obtenu le 
meilleur score ont été récompensés.
Parmi toutes ces intéressantes 

animations, le trampoline et le tir au 
laser ont remporté un vif succès, et 
certains ont regretté de n’avoir pas assez 
de temps pour en faire à leur guise, ils 
ont donc, fatigués mais ravis, demandé 
à ce que cet évènement soit reconduit 
l’an prochain.

 www.tourrettessurloup.com + Découverte   
+ Galerie photos 
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Jeunesse

LE PIQUE-NIQUE  APE

LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES EN RANDONNÉE

Dimanche 16 octobre, l’Association des Parents d’Élèves de l’école maternelle a organisé 
un pique-nique au domaine des Courmettes. Les familles sont venues  nombreuses et cette 
journée a été un véritable succès.
Les parents se croisent rapidement matin et soir à l’école, mais ne prennent pas le temps 
d’échanger et de se rencontrer. Les enfants, quant à eux, ont rarement l’occasion d’être 
regroupés pour s’amuser ensemble dans un cadre non scolaire. Sur ces constats, l’APE de 
l’école maternelle a décidé d’organiser un événement où parents et enfants se retrouveraient 
de manière conviviale.
Ce dimanche à 11h30, tous étaient donc amenés à participer à un sympathique pique-nique. 
Sous un soleil de plomb, de nombreux parents et enfants ont ainsi pris possession d’une prairie 
du domaine des Courmettes. Rapidement, couvertures, nourriture en tous genres, bavardages 
et cris d’enfants ont envahi l’espace !
25 familles – sur la centaine que compte l’école maternelle – ont répondu « présent », soit 90 
parents et enfants. Un véritable succès pour cette première édition ! Et le moment fut convivial 

Le 14 octobre 2011 
les classes de CE1/CE2 
et CE2 ont randonné 
depuis Vence (parking 
de la piscine) via la 
Cagnes jusqu’à La 
Gaude pour la visite 
de l’écomusée. Vu 
l’intérêt porté par les 
élèves, d’autres classes 
prévoient de faire la 
même randonnée...

comme prévu : jeux de ballons, 
courses, découverte de la nature pour 
les enfants ; discussions, rencontres, 
échanges pour les parents. Les liens 
se sont resserrés...
Le soleil étant de la partie, le pique-
nique s’est prolongé jusqu’à 16h30… 
moment où la fraicheur est arrivée. 
Parents et enfants ont ainsi rapporté 
quelques rougeurs de cette journée, 
en plus des bons souvenirs !
Vivement le pique-nique de 
printemps !



Jeunesse

11

LA LEÇON DE GOÛT

LES ÉCOLES AU BESTIAIRE

Cette fois, c’est dans le cadre de 
la semaine du goût, du 17 au 23 
octobre, que les CE2 ont visité la 
boulangerie « La Tourrettoise ». 
Accueillis par le boulanger qui leur 
a tout d’abord montré son four, les 
enfants ont ensuite griffé les baguettes 
avant de les enfourner. Dans la 
salle de production, il a  expliqué 
le fonctionnement du pétrin, de 
la diviseuse et de la chambre de 
pousse.
Les enfants on fait des petits pains sur 
la place du Château : pains tressés 
aux noix, aux olives ou aux figues... 
Ensuite le pâtissier est venu montrer 
comment faire des viennoiseries avec 
de la meringue, de la crème au beurre 
parfumée au chocolat ou au café, des 
amandes effilées. Les p’tits loups du 
CE2 se sont régalés ! Ils sont repartis 
avec leur dessert... 

Après les enfants du centre 
aéré, ce sont les classes de CP 
qui sont venues (précédant 
celles de CM) à « l’Espace 
muséal » du Château-Mairie, 
le 8 novembre,  visiter «  Un 
Bestiaire entre l’instinct et 
le savoir » en compagnie de 
Patrick Rosiu, professeur d’Arts 
Plastiques.
Trois axes ont été suivis : 
- celui de la parole liée au 
regard porté sur les œuvres : 
les enfants ont commenté ce 
qu’ils voyaient et découvert un 
vocabulaire particulier.
- celui du corps en interprétant 
une œuvre dans une petite 
mise en scène par groupe.
- celui du temps du dessin, 

Avant, ils ont sorti du four les baguettes qui leur ont 
été offertes ! Les pains nous ont été livrés en fin de 
matinée à l’école. 
Un grand merci pour les enfants à M. et Mme Collet, 
au boulanger et au pâtissier qui ont donné de leur 
temps et de leur savoir-faire pour les enfants. 

 www.tourrettessurloup.com + Découverte  + Galerie photos 

de l’interprétation graphique, amené par la question  
« et toi, ton animal imaginaire, de quelle façon le montrerais-
tu ? »
Comment regarder, apprécier, comprendre une œuvre par 
une autre approche, voilà ce que les enfants ont découvert 
lors de cette séance qui s’est poursuivie en classe.
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Jeunesse
CENTRE AÉRÉ ET MAISON DES JEUNES

Depuis septembre 2010 
c’est l’IFAC (Association  
loi 1901 à but non lucratif) 
qui organise à Tourrettes la 
gestion du temps d’accueil 
périscolaire, de l’accueil de 
loisirs de la Maison des jeu-
nes et de la coordination du 
contrat Enfance Jeunesse. 
(voir précédent bulletin N°6 
page 9).
L’IFAC et la Municipalité, 
travaillent  au quotidien 
dans le but d’accompagner 
l’enfant sur son temps de 
loisirs, dans une démar-
che de qualité, tout en pré-
servant l’esprit du service 
public. Sur Tourrettes-sur-
Loup, c’est une équipe de 
27 animateurs (dont 9 mis-
à-disposition par la Com-
mune) qui travaillent 6 jours 
sur 7 pour animer les temps 
extra et périscolaires des 
3/17ans.

Missions de l’IFAC :
1) Accueil de loisirs péris-
colaire : faire des interstices 
de la journée des enfants un 
vrai lieu d’animation avec :
• Un accueil du matin, en 
école maternelle, pour les 
enfants scolarisés en mater-
nelle et primaire de 7h30 à 
8h20.
• La gestion de la pause mé-
ridienne sur les deux éco-
les, dans la complémenta-
rité des services de cantine.  

L’enfant choisit les activi-
tés auxquelles il souhaite 
participer. Il s’inscrit pour 
la semaine sur une théma-
tique. Un temps de « rien 
faire » est aménagé pour les 
enfants qui souhaitent souf-
fler.
En maternel-
le, l’enfant 
participe à 
des mini-ate-
liers, adaptés 
à son âge et 
laissant un 
grand espace 
au jeu libre.
• L’accueil 
du soir : en 
maternelle et 
en primaire, avec le lundi 
soir et jeudi soir en primaire 
un accompagnement aux 
devoirs, sur le principe du 
libre-choix ou à la demande 
des parents.

2) Accueil de loisirs sans 
hébergement mercredi et 
vacances scolaires :
le « centre aéré » a ouvert 
ses portes depuis le mercre-
di  9 novembre 2011 pour 
tous les mercredis de l’an-
née scolaire. L’accueil se 
déroule de 7h30 à 9h et la 
sortie s’effectue de 16h30 à 
18h,  en école maternelle. 
Un mot a été distribué dans 
le cahier de liaison des en-
fants avant les vacances 
d’automne. 
Et, bien sûr il y a toujours 
l’ouverture de l’accueil de 

loisirs pendant les petites et 
les grandes vacances.

3) Maison des Jeunes : 
ouverte le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, de 16h à 
19h, et le mercredi et sa-
medi de 14h à 19h, c’est 

un lieu d’accueil basé sur la 
convivialité, la diversité, la 
proximité entre les jeunes, 
les familles, la Commune et 
l’environnement. 
Les animateurs sont là pour 
favoriser l’émergence et 
l’accompagnement des ini-
tiatives  et  de l’engagement 
des jeunes. Véritable lieu 
d’accès aux loisirs, c’est 
aussi une ouverture durant 
les vacances scolaires, du 
lundi au vendredi, de 14h 
à 19h. À noter, que tous 
les lundis, un atelier d’aide 
aux devoirs est proposé, et 
à partir de novembre 2011, 
une soirée thématique, le 
vendredi de 18h à 22h, 
sera organisée une fois par 
mois.

Permanence pour le pôle Enfance/Jeunesse à 
la Maison des Jeunes le mardi et jeudi matin 
une de 9h à 11h.

Contact : 
Claude Moucadel au 04 93 24 15 53 ou 
07 60 62 90 63.

En savoir plus  sur les programmes de l’IFAC : www.tourrettessurloup.com +  Mairie  +  Écoles et extra-scolaire IFAC 
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Jeunesse
CENTRE AÉRÉ ÉTÉ

CENTRE AÉRÉ TOUSSAINT

Cinq semaines d’activités intenses ont 
été proposées cet été au centre aéré de 
Tourrettes !
De 40 à 80 enfants par jour ont pu 
bénéficier de ces moments ludiques et 
de sorties encadrées par Delphine Le 
Mouel, responsable du centre, et dix 
animateurs et animatrices.
Un grand thème était au programme 
chaque semaine (la préhistoire, la mer, 
les insectes, l’imaginaire, la nature)
Les occupations intérieures étaient 
variées ; poterie, design, un grand 
jeu toute une journée de chaque 
semaine et la préparation, elle aussi 
hebdomadaire, d’un spectacle ou 
d’une exposition pour les parents le 
vendredi.
Quant aux sorties extérieures, fort 
intéressantes, elles étaient proposées 
en fonction de l’âge des enfants. Ils sont 
allés au cinéma voir HOP (pour les 3-5 
ans), Kung Fu Panda (pour les 5-8 ans), 

Zoom sur les vacances d’Automne 2011 :
Le jeu et le jardin pédagogique ont été les 
points forts de ces vacances.
Les enfants de maternelle ont confectionné 
un épouvantail à oiseaux, tandis que les 
plus grands jouaient avec les animateurs.
Mercredi 26 octobre 2011, Alexandre de 
« À vous de jouer » est venu amuser les 
petits et les plus grands, tout l’après-midi. 
Grands jeux en bois, jeux de société rares 
étaient au rendez-vous, et nos enfants 
(maternelle, primaire, Maison des Jeunes) 
ont partagé un moment d’échange convivial 
et épanouissant, car depuis longtemps le 
jeu est un véritable outil de lien social et 
de communication. 
Contact : contact@avousdejouer.eu
La semaine s’est terminée par une visite 
de l’exposition à l’espace muséal du 
Château-Mairie « Un bestiaire », avec 
atelier origami et activités manuelles sur 
cette thématique.

Harry Potter (pour les 8-10 ans) et ont participé à un 
spectacle de marionnettes à Vence (5-6 ans).
Les enfants de l’école élémentaire ont visité le musée 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat et les grottes Grimaldi près 
de Menton qui les ont plongés dans le lointain passé 
préhistorique.
Le musée de La Gaude a fait découvrir le monde des 
insectes et la journée «visiobulle» à Antibes a laissé 
de bien bons souvenirs.

Les ados (qui ont choisi le jeudi pour visiter 
l’exposition) ont opté pour une visite guidée 
dans les montagnes du Mercantour (avec un 
guide diplômé d’État).
Puis Halloween est arrivée : goûter déguisé 
avec les parents pour le centre de loisirs et 
soirée pizza/film pour la Maison des Jeunes.
Une sortie à la Valmasque avec découverte 
guidée des oiseaux vivant dans le parc a  
clôturé ces mini-vacances.
Les « grands » de la Maison des Jeunes ont fait 
du Paint Ball à Vence.
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Nature

LES LIBELLULES EN VEDETTE AUX COURMETTES !

FÊTE D’AUTOMNE AUX COURMETTES
L’association des Courmettes (A.Rocha) a organisé 
son annuel « week-end d’automne » les 22 et 23 
octobre.
De nombreuses activités étaient au programme : 
démonstrations du travail de chiens de bergers, 
animations musicales, poney, tir à l’arc, marche 
nordique,  atelier de confection de mur en 
pierres sèches, conférences sur des thèmes variés 
(libellules, sites archéologiques, commerce 
équitable). Le midi, un repas végétarien était au 
menu et le samedi soir le groupe de Bossa Nova 
« Siem » animait le dîner musical.
Les visiteurs ont pu découvrir une vingtaine 
d’artisans proposant leurs produits naturels, ainsi 
que onze associations. Ils ont également pu voir  
cinq expositions.

Guy GEORGE - photographe 
naturaliste - présentait un 
diaporama / conférence 
sur les libellules des Alpes 
Maritimes. Une belle 
occasion de découvrir ces 
insectes passionnants aux 
couleurs souvent éclatantes, 
que l’on peut observer 
facilement au bord d’une 
mare ou d’un cours d’eau ! 
En dévoilant de superbes 
photos, Guy GEORGE 
nous a appris que les 
libellules existaient depuis 
300 millions d’années 
(avant les dinosaures). On 
en dénombre 90 espèces 
en France dont plus de 50 

dans les Alpes Maritimes, 
mesurant à l’âge adulte de 
2,5 cm à 10 cm. Ce sont 
des acrobates de la voltige 
aérienne, puisqu’avec leurs 
4 ailes membraneuses elles 
peuvent voler à grande 
vitesse, faire du « sur place » 
comme un hélicoptère ou 
effectuer des démarrages 
foudroyants. Avec leurs 
grands yeux composés de 
milliers d’ocelles, elles 
voient parfaitement et 
c’est ce qui leur permet 
d’attraper leurs proies en 
vol : mouches, moucherons, 
moustiques. Ce sont de 
redoutables prédateurs, 

qui nous débarrassent 
de millions d’insectes ; 
certaines espèces chassent 
à l’affût depuis un perchoir 
tel qu’une tige surplombant 
l’eau d’un étang, d’autres 
patrouillent inlassablement 
le long des berges.

Pour pouvoir continuer à 
les observer, protégeons 
leurs habitats en conservant 
les milieux aquatiques 
dont elles ont besoin 
pour se reproduire et en 
ne détruisant pas avec 
des produits chimiques, 
les larves dont elles se 
nourrissent.

Voir la vidéo : www.tourrettessurloup.com +  actualités 
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Nature

La vie mouvementée des libellules :
En général, par un beau matin de printemps, un 
mâle qui survole les plantes aquatiques repère 
une femelle et rapidement il lui saisit le thorax 
avec les pinces situées au bout de son abdomen. 
Curieux spectacle que ce tandem de libellules 
zigzaguant avec un bel ensemble au-dessus de la 
mare ! L’accouplement a lieu sans tarder : la fe-
melle recourbe son abdomen jusqu’au début de 
celui du mâle pour être fécondée, c’est le cœur 
copulatoire, qui forme une figure si élégante. L’ac-
couplement terminé, mâle et femelle toujours en 
tandem reprennent leur vol pour chercher un en-
droit favorable où déposer les oeufs. Ce sera soit 
sur une tige aquatique, soit dans l’eau, soit sur 
une berge dans la terre humide, ou même dans 
une petite branche d’un arbre surplombant l’eau.
L’œuf donnera naissance à une larve aquatique, 
qui ne ressemble pas du tout à la libellule adulte.
Elle respire comme les poissons à l’aide de bran-
chies, qui peuvent aussi à l’occasion lui servir de 
rame. La larve est carnivore et se nourrit essentiel-
lement de larves d’autres insectes : moustiques par 
exemple, qu’elle attrape avec une arme secrète, 
appelée « masque ». Il s’agit de sa lèvre inférieure, 
qui est longue, munie de crochets et articulée, et 
qu’elle déplie comme un éclair sur sa proie.
Après plusieurs mues successives au fil de sa crois-
sance qui peut durer de deux mois à plusieurs an-
nées selon les espèces, la larve arrive à sa dernière 
mue. Elle vient de temps en temps respirer l’air à 
la surface et un beau jour entreprend de grimper 
le long d’une tige aquatique pour sortir de l’eau. 
Elle s’immobilise à une vingtaine de centimètres 
au-dessus de la surface et après un moment, la 
peau de son dos se déchire : la tête apparaît, puis 
lentement le thorax et enfin l’abdomen. C’est 
l’émergence ou métamorphose. Son corps est en-
core mou mais va se solidifier petit à petit, ses 
ailes vont se déplier et sécher lentement ; c’est 
la libellule adulte qui apparaît et va se colorer 
progressivement. L’enveloppe vide de la mue ou 
« exuvie » est abandonnée sur la tige.
En un quart d’heure ou une heure ou deux suivant 
les espèces, la libellule est prête à s’envoler et à 
démarrer une nouvelle vie, aérienne celle-ci. Elle 

ne deviendra réellement adulte qu’au 
bout d’une période de maturation de 
15 jours à un mois loin de l’eau, dans 
la forêt ou dans la prairie.
Certaines espèces sont migratrices et 
parcourent des kilomètres pour coloni-
ser de nouveaux cours d’eau ou étangs. 
Mais toutes nos libellules meurent dans 
le courant de l’automne, à l’exception 
d’une espèce Sympecma fusca ou « 
Brunette hivernale », que l’on peut 
voir occasionnellement posée sur une 
feuille par une journée ensoleillée d’hi-
ver. Sinon toutes les libellules passent 
la mauvaise saison à l’état d’oeuf ou de 
larve.
Pour pouvoir continuer à les observer, 
protégeons leurs habitats en conser-
vant les milieux aquatiques dont elles 
ont besoin pour se reproduire et en ne 
détruisant pas avec des produits chimi-
ques, les larves dont elles se nourris-
sent.

Sympetrum-striolatum-Coeur copulatoire
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Quoi de neuf ?
LA MAISON THAÏ

LA MainZEN.com

IMAGIN’HAIR

e-COMMERCE

BMA : BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS

Désormais à Tourrettes vous pouvez laisser votre imagination voyager et 
vous emporter jusqu’en Asie, écouter le charmant accent de Kinnaree 
vous proposer de vrais plats traditionnels de la cuisine thaïlandaise 
élaborés à base de produits frais et exotiques à souhait. 
5, rue de la Bourgade – Tél. 04.93.24.14.98

Vous aimez la laine, le coton, vous souhaitez vous offrir ou offrir un 
cadeau fait main, n’hésitez pas à découvrir les créations originales de 
Barbara ZEN dans son atelier,  des pièces uniques entièrement réalisées 
au crochet.
59 grand’ rue - Tél. 06.65.44.40.39

Un nouveau visage pour accueillir dames, messieurs et enfants dans ce salon 
de coiffure… en effet, depuis le 15 novembre, Nathalie 22 ans d’expérience, 
inconditionnelle des produits L’Oréal, vous reçoit chaleureusement, vous 
conseille met en œuvre toute sa technique professionnelle pour prendre 
soin de vos cheveux.
9 route de Grasse: - Tél. 04.93.24.10.42

Le commerce électronique ou vente en ligne, désigne la vente de biens et de services par 
l’intermédiaire du réseau Internet. A Tourrettes de l’artisanat à l’agence de voyage plusieurs 
« entreprises » utilisent ce procédé de « magasins en ligne » :

Arrivé depuis cet été, Guillaume  Gutter,  jeune artisan diplômé, formé à 
« l’association des compagnons du devoir » et ayant 10 ans d’expérience, 
effectue tous travaux du bois et matériaux s’y associant.
1240 route de Provence – Tél. 06 64 63 49 63

En savoir plus  : www.tourrettessurloup.com  +  ou se restaurer ?   +  Restaurants 

En savoir plus  : www.tourrettessurloup.com  +  art et artisanat  +  Tissage et confection

En savoir plus  : www.tourrettessurloup.com  +  commerces-services  +  Esthétique

En savoir plus  : www.tourrettessurloup.com  +  commerces-services  +  E-commerce

En savoir plus  : www.tourrettessurloup.com  +  commerces-services  +  Batiment

La  Vie En Douce, Atelier Yloé , Le Zèbre À Carreaux, La Mainzen.Com, Tokochat, La Tanière 
Du Loup, Sarl  i7, Société Aoc & Cies Sarl,  Twimtravel.
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Agenda
LE FIL ROUGE : UNE ANNÉE BAROQUE

QUELQUES DATES MUSICALES… BAROQUES… À RETENIR :

L’année culturelle 2012 joue 
l’innovation ; elle a choisi une 
trame unique  pour la musique, 
le théâtre et les grandes 
expositions de l’Espace Muséal : 
l’Art Baroque. 
La musique baroque du  XVIIe 
siècle  nous a donné entre autres 
Monteverdi, Vivaldi, Carissimi, 
Bach, Haendel, Schütz,  Purcell, 
Rameau,  Lully, Couperin, pour 
n’en citer que quelques-uns 
parmi les plus grands.
Ainsi, les musiciens  retenus pour 
« les Rendez-vous du château », 
et pour ceux de la Bastide ou 
de l’église, ont accepté le fil 
rouge proposé par l’équipe 
culturelle. Tous se sont réjouis 
de cette idée.  Du simple clin 
d’œil pour certains à l’intégralité 
du programme pour d’autres, 

trompettes, orgue, violons, violes 
de gambe, clavecins et voix se 
feront l’écho de cette époque.
Le théâtre ne sera pas en reste, 
car, si la saison 2012 s’ouvre 
avec la Renaissance et une pièce 
évoquant de façon truculente 
les amours royales  autour de 
Catherine de Médicis « la Nuit 
des Reines » (2e édition), nous 
passerons ensuite aux siècles 
suivants et à l’ère baroque avec 
Molière et Jean de la Fontaine.
Pour la peinture, bien sûr, nous 
ne pourrons pas accrocher dans 
nos murs Rembrandt, Rubens ou 
Velasquez… 
Nous serons dans un Baroque 
contemporain.
Il sera évoqué par la personnalité 
des peintres, leur inspiration, 
leur recherche, les matières 

utilisées, les couleurs vives, les 
pourpres et les ors, le traitement 
de la lumière et des obscurs, 
les thèmes, comme l’évocation 
de Dieu, le questionnement de 
la foi, la femme, l’homme, le 
monde animal…
Le Fonds Régional d’Art 
Contemporain  a saisi ce fil rouge 
et nous propose les œuvres du 
jeune peintre Karim Ghellousi 
à découvrir à partir du mois de 
janvier et ce, jusqu’en juin. 
Cet été, grâce à la généreuse 
collaboration du collectionneur 
Hervé Saré,  les peintres Danielle 
Grimaldi  et Pierre Magre se 
partageront les murs de l’Espace 
Muséal dans  une exposition 
intitulée : « VOIR L’ INVISIBLE » 
transposition plastique de la vie 
intérieure qui rejoint l’art sacré.

En savoir plus  sur les événements : www.tourrettessurloup.com  +  agenda

14 avril : Ensemble Baroque 
Energeia Voix et instruments 

15 avril : conférence
L’Art mène-t-il à Dieu ? par JD Abrell

11 mai : Ensemble vocal Syrinx  
23 juin : Chœur de Tourrettes : 

Laudate Pueri et Gloria de Vivaldi 
7 juillet : les Rendez-vous de la Bastide : 

« le violon  autrement  » 
Chapelle St Jean : violon et  basse continue en Italie 
Les jardins de la Bastide : « les Country  potes » 
Musiques Traditionnelles  
8 septembre : trompette et orgue 

Avec Bernard Soustrot  (Bach, Vivaldi, Corelli…)
21 septembre : Rendez-vous du château : 

Trio à cordes : Les Variations Goldberg  de JS 
Bach  arrangement pour trio à cordes de Dmitri 
Sitkovetsky

29 septembre : Sextuor vocal 
Polyphonius  de Monteverdi à la musique jazzy…

Et les autres … 

14 janvier : Vœux du Maire
14 et 15 janvier : Rendez-vous Jazz
28 janvier : Chants Corses 
29 janvier : Théâtre 

La nuit des Reines
5 février : Bourse aux livres
11 février : Salle des fêtes 

Découverte des métiers
25 et 26 février : Fête des violettes
25 mars : théâtre baroque 

« The Médecin malgré lui » de Molière  
13 mai : Vide Grenier
20 mai : Théâtre: « boeing-boeing » 
2 juin : VIIe Rencontre 

De chœurs d’adultes
21 juin : fête de la musique
30 juin : spectacle des Lucioles
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Portrait Alain Rosier
EXTRAITS  DE L’ÉLOGE FUNèBRE PRONONCÉ PAR FRÉDÉRIC POMA : 

« Alain a consacré sa vie aux 
autres et à faire le bien autour de 
lui. Preuve ultime de cet altruisme 
même au-delà de la mort, il a 
souhaité faire don de son corps à la 
médecine. Cet acte résume bien sa 
philosophie de vie.

Il faisait partie de ces rares personnes 
qui lorsqu’on les rencontre, il y a 
une espèce de magie qui s’opère 
et qui fait qu’on ne peut rester 
insensible à son charisme, à ce 
dynamisme, à cette gentillesse et 
à ce dévouement, mais surtout à 
ce coté positif qui a fait de sa vie 
une véritable locomotive pour son 
entourage familial et social.
Alain avait toujours été très impliqué 
dans la vie de la commune. C’était 
non seulement un Tourrettan qui 
aimait son village et il agissait 
avec énergie pour faire avancer les 
choses. Et son état d’esprit positif et 
entreprenant avait même amené le 
Maire à le prendre sur sa liste lors 
des dernières élections. 
Pendant de nombreuses années, il 
a été l’interlocuteur privilégié du 
site des Courmettes au travers de sa 
fonction de gérant de l’association 
des Courmettes et de sa participation 

à l’association Amiral de Coligny. Là encore, les relations 
de travail ont été excellentes. Le Maire n’a eu qu’à se 
féliciter de l’intelligence et de la redoutable efficacité 
dans la façon de travailler d’Alain.
Dans ses autres fonctions, nombreuses,  il a été un  
touche-à- tout de génie : 
Il a été un Président hors pair de la Société des Arts.
Que dire du Chœur de Tourrettes, qui perd non 
seulement une voix de basse mais un de ses meilleurs 
VRP. 
Le club des « Violettes » qui perd un Cyrano qui a bientôt 
80 ans avait un cœur aussi grand que le nez.
La compagnie « Ombres et Voix » est en deuil ; elle 
perd son trésorier, celui qui frappait aux portes pour 
recueillir des subventions. Il était aussi l’éclairagiste : là 
encore, il mettait les artistes en lumière. 
Son ombre et sa voix resteront longtemps attachées à 
cette compagnie.
La commission culture perd un de ses piliers, un membre 
polyvalent qui répondait présent à chaque fois qu’on 
avait besoin de lui. 
Mais sa générosité de cœur ne s’arrêtait pas aux limites 
de la commune, il a aussi été, au travers de ses nombreux 
métiers et activités, toujours en relation avec le social :
Il a travaillé en lien avec le Conseil Général pour venir en 
aide aux mal-logés. On lui doit d’ailleurs la rénovation 
d’une maison  à Vence. 
Et tout le monde sait qu’il s’est occupé longtemps de la 
réinsertion sociale des personnes en difficulté.
Tout cela allait de pair avec sa foi et ses convictions 
religieuses. 
Il était président de l’entraide protestante mais au-delà 
de cette fonction administrative, il se passionnait pour 
la théologie. 
Il allait au-delà des religions et s’intéressait à tout ce 
qui traitait de près ou de loin à la spiritualité et à la 
philosophie. J’ai eu vent de longues discussions lors de 
réunions œcuméniques avec le père Louis Gibelin – 
prêtre de la paroisse.
Il s’est impliqué jusqu’à devenir prédicateur protestant 
et je sais que ses interventions au Temple étaient très 
appréciées et que souvent on lui demandait des copies 
de ses discours. 
Car Alain savait toucher le cœur des Hommes. Il savait 
écouter, réconforter, compatir, aimer.
Sa vie a été lumineuse, et elle rayonne aujourd’hui dans 
chacun de ceux qui l’ont connu.
Il avait une telle foi en lui, que la mort elle-même ne lui 
faisait pas peur.  
Il ne peut en être autrement que le croyant qu’il fut depuis 
toujours, est maintenant quelque part récompensé pour 
l’éternité de tout ce qu’il n’a cessé de faire de bien, de 
bon, de beau pour les autres. »
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Louis Bessières et Tourrettes-sur-Loup :
EXTRAITS  DE L’ÉLOGE FUNèBRE PRONONCÉ PAR FRÉDÉRIC POMA : UN DEMI-SIèCLE D’AMITIÉ EN MUSIQUE

Louis Bessières est arrivé à Tour-
rettes après la guerre, à son re-
tour du Brésil, où il avait décou-
vert les rythmes de la bossa-nova et 
du jazz aux côtés du compositeur  
Paolo Silva. La France se reconstruit alors 
en écoutant les chansons de Barbara, 
Moustaki, Montand, Vian, Mouloudji,  
Reggiani… La musique, c’est lui. Louis 
Bessières les rencontre tous, travaille 
avec eux, et il compose de la musique 
« populaire » tout comme de la musique 
de film avec Prévert ou Marc Allégret, 
de la musique « classique » (quatuors 
pour clarinettes), et il met en musique 
des poèmes (Apollinaire, Rimbaud…). 
Il a traversé le siècle (1913-2011) en 
artiste passionné par la musique qui 
était, disait-il, « son langage universel». 
Quelques jours avant sa mort, quand on 
disait à Louis Bessières avoir entendu 
siffler « Les Loups » dans les Jardins du 
Luxembourg, ou même fredonner « Les 
Baladins » dans le quartier français de 
Shanghai, il répondait : « Tout cela ne 
me rendra pas immortel !». Avec son 
humour décalé, lui qui se proclamait 
« Bac – 5 », il regrettait parfois ne pas 
avoir fait LE Conservatoire, mais il ad-
mettait aussi que trop de formation aca-
démique eut asséché son inspiration et 
sa liberté. 
Sa maison de Tourrettes résonnait de 
son piano ou d’enregistrements d’ac-
cordéon ou de clarinette, mais aussi 
d’anecdotes sur les colères de Reggiani 
ou les lubies de Prévert, ou de discus-
sions enflammées sur le théâtre ouvrier 
du Groupe Octobre dont il avait com-
posé l’hymne « Marche ou crève », 
avec Gazelle, sa première femme, puis 
Renée, discrète et attentive. La mise en 
vente de sa belle maison de la Grand’ 
Rue l’avait beaucoup affecté ! Lors d’un 
tout dernier échange, il avait conclu : 
« À Tourrettes, le bonheur est un devoir 
moral ». 
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État civil

n Ils nous ont quittés
SPECK  Michel, Roger, Raymond 22/6/2011
SUTTEL  épouse MARGUIER Christiane Yvonne Simone 3/7/2011
JEHL épouse JACOBER  Francine, Marie, Thérèse 9/7/2011
LEGENDRE épouse GICQUEL Raymonde, Elisabeth, Virginie 12/7/2011
SHARP  épouse WOODS Mary, Attewell, Newham 19/7/2011
POLETTI  Dominique 29/7/2011
LIMBACH veuve  ROSSO Brigitte Gabrielle 9/8/2011
ROSIER  Alain, Yves, Claude 10/8/2011
STADT épouse  LOWER Astrid Margaretha 15/8/2011
JAHN  Hans-Peter 17/8/2011
LABRE  Georges Marius 26/8/2011
PETIT  Henri Jean 31/8/2011
OLIVIER  Etienne Marius Roger 1/9/2011
AIMÉ épouse  LAMBERT Eliane Marie Antoinette 15/9/2011
LEITE MACHADO  veuve DA CRUZ Ilidia Fernande 19/9/2011
DEREZINSKI  veuve PELÉE DE SAINT MAURICE Alexandra 25/9/2011
AMBROGI  Michel Claude André 25/10/2011
JACOMET  Marie, Marcelline, Antonia 4/11/2011
SALICETI  veuve AUSSEL Marie Toussainte 4/11/2011
ALLONCLE  Jean, Marie, Etienne 8/11/2011
FERRARIS  Rémi Joseph 9/11/2011
BONDON  Raymond Maurice 10/11/2011 
ALZIARI  Louis François 14/11/2011 
AXUS  Henri Alfred 15/11/2011 
MAIFFRET  Maurice Alexandre Pierre 20/11/2011

n Ils se sont dit oui
BLOCHET  Frédéric et MULLER  Valérie Catherine 15/7/2011
ROUSSEAU  Jean-Michel Eugène et DERAEVE  Audrey Marie-Jacqueline 30/7/2011
GODEFROY  Jean Charles et DUONG  Thi Lê My 26/8/2011
AUNE  Laurent Robert Marcel et PARISOT  Alexandra Anne Claude 26/8/2011
DELEM  Nicolas Henri Roger Raymond et ENDO  Yukari 27/8/2011
SANTAINE  Gilles Jean Louis et PAVAN  Corinne Christiane Eliane 27/8/2011
BOWERS  Andrew David et CLARK  Emma Elizabeth 30/8/2011
BONPUGET BERMONT  Marc Gilbert Laurent et ZERBIB  Sabrina Sarah 3/9/2011
BONO  Pierre Emile et GUILLOTEAU  Marie-Bernadette Colette 10/9/2011
MARY  Didier Jacques Louis et CHASTANG  Samantha Justine Jessica 24/9/2011
HADLEY  John et  SAPELLI  Dominique Joséphine Mathilde 1/10/2011
GRECH  Thomas et MOËNNER  Gwenaëlle Cindy 1/10/2011
GIAUQUE  David Jean-Marc et BRENEUR  Cécilia Monique Annie 13/10/2011
SRIDI  Faical et SMIRANI  Yasmina 10/11/2011

n Bienvenue à nos petits tourrettans
SERANDREI  Charlie Cagnes sur Mer 13/6/2011
ISOARDI  Matt Nicolas Killian Nice 22/6/2011
ANDRIAMAHANINA  Estelle Marie Emilie Anne Cagnes sur Mer 26/6/2011
SERRANO  Aaron Tony Fabrice Thomas Grasse 10/7/2011
FROLI  Aurèle Emile Corentin Cagnes sur Mer 29/8/2011
MULLER  Margot Solène Grasse 20/9/2011
CASTELEIN--MATHIEU  Tess Céline Elodie Cagnes sur Mer 4/11/2011
PESSIA  Kim Germain Mario Cagnes sur Mer 7/11/2011
MURILLON  Hugo Sullivan Cagnes sur Mer 16/11/2011
DUBOSQ Sofiya Ludmila Cagnes sur Mer 2/12/2011
MUSSO Loukas Santiago Cagnes sur Mer 3/12/2011
JEANGEORGE Emmi Mairwen Cagnes sur Mer 4/12/2011
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Parole à l’opposition
Pour cette seconde partie de mandat 
municipal, la motivation d’un certain 
nombre d’élus semble hélas avoir 
beaucoup fondu. Nous avons perdu un 
Adjoint aux Finances démissionnaire 
suite à des désaccords profonds avec les 
méthodes de travail en usage à la Mairie ; 
un certain nombre de commissions 
ne se réunissent plus et l’absentéisme 
commence même à gagner le Conseil 
municipal ; on ne dresse pas de bilans 
des projets réalisés, par exemple la vidéo-
surveillance ; enfin, les habitants ne sont 
guère consultés, bien qu’ils aient souvent 
des avis pertinents sur les dossiers qui les 
concernent directement.
Dans une époque pour le moins incertaine, 
nous ne pouvons pas nous permettre de 
naviguer à vue. Des dossiers importants 
attendent, dont certains deviennent 
urgents : plan local d’urbanisme, 
logement locatif, accès pour handicapés, 
rénovation du cimetière, sécurisation 
des ponts, organisation de la mairie. 
Il n’est pas possible de se contenter 
d’expédier les affaires courantes et parer 
au plus pressé. Les grandes orientations 

de demain doivent être clairement 
établies, en tenant compte du fait que les 
dotations budgétaires seront de plus en 
plus réduites ou retardées vu l’état des 
finances publiques. Il y a beaucoup à faire 
dans ce village, mais il y a aussi beaucoup 
de gens de bonne volonté, que l’on sait 
écouter quand on le veut bien. Les années 
qui viennent s’annoncent difficiles, mais 
il nous incombe d’anticiper et préparer au 
mieux l’avenir de tous.
On ne demande pas à un Maire de 
s’occuper de tout, mais au contraire de 
déléguer les tâches et organiser une solide 
cohérence d’ensemble. Aujourd’hui, il y 
a trop peu de délégation, pas davantage 
de synergie, et aucune consultation des 
administrés. C’est dommage, car les 
Tourrettans ont suffisamment montré 
qu’ils ne se désintéressent pas des affaires 
communales. Une présentation des voeux 
de Nouvel An peut-elle suffire à faire vivre 
la démocratie locale ?

Bertrand Lenoir-Welter,  
conseiller municipal d’opposition

La Loi permet aux membres de l’opposi-
tion municipale de s’exprimer dans ce 
bulletin. Je n’y déroge pas et en même 
temps j’ai plaisir à lire les propos de Ber-
trand LENOIR dont l’humour peut parfois 
être pour le moins détonant ; mais nous 
voyons pire à l’échelon national !
Dernièrement je l’ai invité à participer à 
mon quotidien de travail afin de lui faire 
découvrir une partie des facettes de l’exé-
cutif communal. Je lui ai par ailleurs pro-
posé de lui confier la délégation des finan-
ces. J’attends sa réponse.
La santé d’une Commune peut se définir 
sur la  base de différents paramètres. Au-
delà du côté humaniste, à mes yeux, les 
plus importants correspondent à la dette 
et à la capacité d’investissement. Dans la 

strate des Collectivités de moins de 5 000 
habitants nous faisons partie des Commu-
nes les moins endettées, félicités en cela 
par Madame la Sous-préfète de Grasse et 
Monsieur le responsable du Trésor Public.
Cette situation n’est pas le résultat d’une 
action sur trois années seulement, mais 
d’une gestion rigoureuse sur une période 
de 10 ans (depuis mon élection en 2001), 
qui me permet également de préciser 
aujourd’hui en toute humilité, avec des 
projets attendus par la population, que 
la Commune dans son histoire n’a jamais 
autant investi sans quasiment augmenter 
les taux des impôts locaux. Nous continue-
rons bien entendu dans cette direction.

Votre Maire
José BERTAINA   

CoMPLéMENT D’INFoRMATIoN DE MoNsIEuR LE MAIRE
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