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Cette édition étant la dernière avant les prochaines élections municipales qui auront lieu les 23 et
30 mars 2014, seuls des faits concernant la vie des associations, de Tourrettans et des informations
générales sont évoquées dans ce bulletin.

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 mercredi 8 janvier 2014
à 18h30
à la Salle des Fêtes, route du Pré Neuf.
Je serais heureux que vous acceptiez de vous associer à cette
manifestation traditionnelle et conviviale, accompagnée par un
orchestre de jazz et clôturée par un cocktail.
Très cordialement.
Le Maire
José BERTAINA
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Nouveaux commerces
Le Tabac-du-Loup

De 1952 à 1992 les Gentilli ont tenu l’épicerie du
Pont-du-Loup et, n’ayant pas été remplacés, leur départ a créé un vide réel. Heureusement 20 ans plus
tard, Pascale L’Hermet en reprenant le Tabac-Presse
a diversifié son commerce en le complétant d’une
épicerie-dépôt de pain, offrant ainsi aux habitants des
environs un appréciable service.
14, Pont du Loup

Cat & Rose

Catherine Barade
et Rose Vignat
ont créé une nouvelle boutique de
cadeaux et objets
de
décoration
pour la maison.
10 route de Vence
Quelques objets de déco de Cat&Rose

Magnific’ Homes

Michèle PERINEL propose d’aménager, repeindre,
décorer une pièce ou l’ensemble de votre maison, de
vous accompagner pour le choix des couleurs mais
également de vos meubles qui seront ainsi remis en
valeur. Magnific’ Homes est spécialisé dans la décoration intérieure, peintures, revêtements muraux, patines, enduits, béton ciré etc.
06.76.11.22.35 michele.perinel@gmail.com

Provence Pizza

Frédéric Didier ouvert de 18h à 21h30 prépare des
pizzas au feu de bois à emporter (fermé le lundi).
07.60.80.31.75 - 934 Route de Provence

Pascale L’Hermet

Les paniers de Céline
Céline Fiorucci a ouvert un service de livraison à domicile de
fruits et légumes de saison, de
produits fermiers issus uniquement de producteurs locaux.
Route de Grasse 06.21.01.04.62
lespaniersdeceline@yahoo.fr

Loup Boutic

Pascale Dubard a repris la boutique Yloé et propose
des vêtements, bijoux, et accessoires de mode.
6 rue de la Bourgade

GrandMère

Christophe Bideau a repris le
restaurant de la
Place Maximin
Escalier

La terrasse de chez Grand-mère

Cabinet Bergés

Marlyne Bergés et Guillaume Picard ont déménagé
leur bureau d’étude au 4 Rue du Frêne

www.tourrettessurloup.com + Commerces et Services
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Nouvelles galeries
Art-galery
Création

Art et création SAGASTA

Francine Hilaire Passy a ouvert
un espace d’art à l’emplacement de l’atelier de tissage
« Hélène Chenard » ; une nouvelle galerie à la disposition des
artistes peintres ou sculpteurs.
10 grand’rue.

Paco Sagasta, sculpteur et coloriste a
inauguré son atelier
61 Grand’Rue, le 25
octobre 2013, voir
l’article page 11.

Inauguration de l’atelier le 25 octobre

www.tourrettessurloup.com + Art et Artisanat d’art

Nouvelles professions libérales
Ostéopathe

Marion Thiboud s’est associée avec Thomas Garaudet

Dentiste

Le Dr Andréi Gabriel Pecheanu a remplacé le Dr
Vermaelen-Laroque.

Hypnothérapeute

Raja-Yoga

Albino Angelo Marcolli donne des cours de peinture
et également de Raja Yoga, son objectif, permettre
au corps de devenir un lieu de rencontre avec un
regard qui ne connaît pas, mais qui regarde et voit,
l’intérieur, l’extérieur, à l’infini, dans le souffle.
2020 Route de Provence - 04.89.14.91.0606.27.55.95.52

Annick Russo est spécialiste du stress, de l’arrêt du
tabac avec l’hypnose Ericksonienne, de toutes les
addictions, peurs, phobies, angoisses, dépression,
deuil, stress. Elle est maître de Reiki initiée au massage holistique, utilisant un large panel de techniques qui vous aidera à retrouver un état émotionnel équilibré.
134 rte Valettes

Albino Marcolli expose ses portraits
Salon L’instant détente et bien-être organisé par A.Russo

Psychanalyste Maxime Le Douaron

Cabinet Géomètre-Expert

Ayant cédé sa société parisienne où il exerçait depuis 20 ans, Michel Zribi a installé en octobre 2013
un Cabinet de Géomètre-Expert DPLG. Inscrit à
l’Ordre, il est spécialiste et conseil en division foncière, copropriété, plan de masse topographique,
plans d’architecture etc. Ouvert du lundi au vendredi, sur rendez-vous.
69 chemin des Gours - Tél : 04.93.58.01.26
N° de téléphone des professions libérales page 21

En exercice libéral depuis 10 ans, Maxime est psychanalyste et psycho-praticien certifié, agréé par le
Psy’G. Il accueille et traite la souffrance psychique et
relationnelle. En parallèle de la pratique clinique, il
anime des séminaires de psychanalyse et des formations adressées aux praticiens en hypnose clinique
ainsi qu’une supervision.

www.tourrettessurloup.com + Commerces et Services + Santé

NOUVEAU : SECTION « CHINOIS » AU CIV

Le Collège International de Valbonne a ouvert depuis septembre 2013 une section « chinois » pour
les élèves du niveau 6e. 8h de chinois, 2h d’anglais

et 1h30 de mathématiques en chinois sont enseignées chaque semaine.
Contact CIV. Tél. 04 92 96 52 00
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Vous conseiller
Cibler des acheteurs potentiels
Respecter vos intérêts
Vous assister jusqu’à la signature

Institut de beauté

Beaute´ des Sens

Onglerie, Epilation, Soin du visage, Manucure, Beauté des pieds,
Maquillage, Conseils en image, Extensions de cils
Ouvert du lundi
au samedi matin,
fermé le mercredi

Sur rendez-vous
06 11 60 01 51

www.tourrettessurloup.com/index.php?cat=376

ELAGAGE • ABATTAGE • DEBROUSSAILLAGE
ROCHER Edgar

LOCATION BENNES A VEGETAUX,
ENCOMBRANTS, GRAVAS
254, route de Pierascas - 06140 Tourrettes-sur-Loup

Tel : 06.80.60.34.31 ou 04.93.24.14.23

PUB SIDCOM

POUR TOUS VOS TRAVAUX D'IMPRIMERIE !!!
Un seul numéro : 06 46 22 36 01

Actualités
UNE JEUNE TOURRETTANE AU « 4L TROPHY 2013 »
Étudiante en ostéopathie, Marie-Angélique Cauvé-Falco et son
amie Clara, ont parcouru les 6000 km du 16e « Raid 4L Trophy »
du 14 au 24 février 2013, dans leur véhicule spécialement
aménagé pour pouvoir y passer la nuit. Cette épreuve, organisée
en partenariat avec l’association « Enfants du désert » est
réservée aux étudiants âgés de 18 à 28 ans, et porte un projet
humanitaire : plusieurs tonnes de matériel scolaire ont été
envoyées au bénéfice des écoliers marocains. Encore bravo à
Clara et Marie-Angélique.

PARIS-TOURRETTES A PIED

Arthur, accompagné de son ami Étienne a décidé de
venir voir ses grands-parents tourretans à pied depuis
la capitale. Les deux étudiants parisiens ont donc
parcouru les 830 km des petites routes de France
en 16 jours, se faisant inviter chez l’habitant…belle
performance ! Le retour s’est fait par avion, plus
rapide pour reprendre les cours. Vous pouvez suivre
leur périple sur Internet :
ealafranceapieds.blogspot.com

OUVERTURE D’UNE CLASSE
Si les effectifs des écoles élémentaires et de la
maternelle de Pont-du-Loup sont restés stables
depuis plusieurs années, ceux de l’école maternelle
du village ont augmenté de plus de 30 % depuis
2006, ce qui a nécessité l’ouverture d’une 5e
classe acceptée en septembre par l’Académie. 24
élèves ont été installés dans un des préfabriqués
aménagé pour l’occasion par la municipalité
en attendant la construction de l’extension
définitive dont la première étape est prévue pour
la prochaine rentrée scolaire. Parallèlement au
hameau de Pont-du-Loup la commune acquiert
le bâtiment actuel
pour augmenter le
nombre de classes
élémentaires
dont elle aura la
responsabilité.
Quant à l’école
maternelle elle sera
dans
l’ancienne
maison
Carbon
située juste en face,
rénovée et agrandie
par la Commune de
Gourdon qui en aura
la charge.

Marie-Angélique Cauvé-Falco

FÉLICITATIONS AUX
BACHELIERS

Bravo à Auvaro Thomas, Fantino Jessica, Passalboni
Quentin et Rey Romain qui ont été félicités lors
de la fête de la Madeleine pour l’obtention de la
mention « très bien » au baccalauréat 2013. Romain
a eu la meilleure moyenne du lycée de Vence avec
19,31/20. Les jeunes bacheliers ont reçu en cadeau
le Tome I consacré à l’histoire de Tourrettes écrit par
Nicole Andrisi

LES CONSTRUCTIONS EN
PIERRES SÈCHES
Les 12 et 13 octobre, l’association des ‘Amis de
Tourrettes’ a organisé deux journées d’étude sur les
pierres sèches. 80 personnes ont assisté le samedi
aux conférences sur le thème « L’homme au cœur
du paysage rural », et visité le dimanche des sites
de constructions en pierres sèches bien souvent
restaurées par des amateurs courageux.

Les marcheurs posant devant une cabane restaurée

YANNICK GRAZIANI AU SOMMET
Le 24 octobre, le guide niçois Stéphane Benoist et le guide chamoniard
Yannick Graziani, enfant de Tourrettes, ont atteint par la face Sud le
sommet de l’Annapurna (8.091 mètres).
Il leur aura fallu cinq jours pour gravir cette paroi qu’ils avaient déjà
tentée en 2010 avant d’être stoppés par les conditions météo à 6800m.
Le plus difficile fut la descente au péril de leur vie.
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Crèche
LA FARANDOLE souffle cette année ses 30 bougies !

Que de chemin parcouru... La crèche du village « La
Farandole » a vu le jour il y a 30 ans déjà.
C’est en effet en 1983 que fut créée la « HalteGarderie Parentale » par sept mamans habitant la
commune : Martine Barade, Monique Bosboeuf,
Véronique Duyndam, Marie Fauville, Catherine
Job-Sana, Yvonne Maynart et Andrée Olivero. Elles
furent vite rejointes par : Annie Bour, Sylvie Carbou,
Chantal Fournier, Mandarine Grégoire, Marie-Christine Métivier, Claude Stromboni et bien d’autres.
Aucune structure d’accueil
des tout-petits
n’existait alors
à Tourrettes-surLoup et les enfants n’étaient
scolarisés à la
maternelle du
village
qu’à
partir de 4 ans.
C’est ce qui
motiva Martine
Barade, nouvellement élue
conseillère
municipale,
qui exposa son
projet au Maire.
Les mamans s’activèrent pour créer l’association et
grâce à l’aide de la Municipalité qui mit le Moulin de Baussy à leur disposition deux après-midi par
semaine, la Halte-Garderie Parentale put ainsi voir
le jour.
Tout le village se mobilisa, chacun apportant son
concours d’une manière ou d’une autre : Emile
Poma qui était le Président du Club « Les Violettes »,
Arlette Tarel qui en était la Vice-présidente, la pharmacienne Madame Carpinetty, le Chanoine Daniel... sans oublier les commerçants et artisans du
village qui fournirent des lots pour le loto organisé
par les parents en vue de récolter des fonds pour
aménager le local et acquérir du matériel éducatif.
La Halte-Garderie, baptisée « La Farandole »,
connut très vite un vif succès. Il faut dire que tous
les parents, sous l’égide de la dynamique présidente
Catherine Job-Sana, s’investissaient beaucoup pour
que l’association fonctionne au mieux. Au début
toutes bénévoles pour s’occuper des petits, les mamans se firent par la suite seconder par une éducatrice de jeunes enfants.

Les premiers bambins de « La Farandole » grandirent et furent peu à peu scolarisés mais la relève
était assurée et d’autres parents prirent le relais, sous
la présidence de Christine Viale avec Nicole Briquet.
La crèche qui ne désemplissait pas s’installait,
quelques années plus tard, dans ses locaux actuels
inaugurés en 1993 sous la présidence de Marlène Le
Calvez. Olivia Fromiau devint la présidente en 2000
et devant l’ampleur prise par ce service travailla avec
la municipalité pour étendre les locaux en 2009 et
permettre
ainsi de recevoir
aujourd’hui 40
enfants contre 25
auparavant.
Le mode de gestion associatif ne
respectant plus le
formalisme et les
règles de procédure en vigueur,
il devenait impératif que la Commune gère ce
service
public.
En effet, au regard de l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et selon la jurisprudence, ces
motifs sont de nature à justifier légalement une décision de municipalisation. Le Conseil Municipal a
donc opté pour en confier la gestion à un prestataire
professionnel (réunion du 8 avril 2013). Après mise
en concurrence l’IFAC(*) a été retenu pour régir ce
service, et pour les mamans à l’origine de ce projet,
c’est une réelle satisfaction de constater la pérennité
de cette crèche qu’elles ont créée et qui continue
d’accueillir chaque année de nombreux nourrissons
et jeunes enfants non encore scolarisés et dont les
jeunes parents actifs du village ne sauraient se passer. Aujourd’hui encore des travaux sont en cours
pour réhabiliter l’ancienne salle de gymnastique du
1er étage afin d’apporter davantage de confort.
(*) L’IFAC (Institut de Formation, d’Animation et de
Conseil) est un acteur majeur de l’éducation populaire en France.

www.tourrettessurloup.com + Mairie + Écoles et VIE EXTRA-SCOLAIRE
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Tourisme
SAISON 2013 : Une
saison « atypique »

POLE TOURISTIQUE
DU PAYS DE GRASSE

Si les nombreux visiteurs du village ne
sont pas tous recensés, il est intéressant
de noter que cette année quelques
17.000 d’entre eux ont franchi le seuil
de l’Office de Tourisme, 12.000 se
sont rendus à la Bastide aux Violettes,
et 62.000 gourmands ont visité la
Confiserie Florian de Pont-du-Loup.
Malgré une fréquentation globalement
stable pour cette saison estivale 2013
(d’avril à octobre) l’Office de Tourisme
a noté des oscillations au cours des
différents mois par rapport à 2012.
On constate une forte progression en
demi-saison (+11 % en avril, + 23 % en
mai, + 8 % en septembre), une baisse
en juillet (-7 %) et en août (-13 %).
Du côté des acteurs économiques du
village, la saison n’a globalement pas
été « mauvaise ».
Pour les hébergements, les réservations
se sont faites attendre pour des séjours
plus courts (de l’ordre de la semaine
voire moins).
Les touristes étrangers (à plus de 55 %
en juin et à plus de 50 % de juillet à
septembre) sont venus principalement
d’Europe du Nord (Royaume-Uni,
Allemagne, Belgique, Suisse, Suède et
Danemark) et nous notons cette année
une augmentation de la clientèle du
Nord de l’Amérique et de l’Europe
de l’Est (Russie, Pologne, Biélorussie,
République Tchèque…).

Tourrettes-sur-Loup fait partie du « Pôle touristique du Pays de
Grasse », association regroupant vingt villes et villages au passé
floral commun, géographiquement et touristiquement liés.
Un projet numérique a vu le jour en juin 2013 avec la mise en
place d’un site internet de deux applications Smartphone, téléchargeables ou consultables directement dans les Offices de Tourisme grâce à une borne multimédia interactive en libre service :

Depuis 2012 tous les lundis matins en
juillet et en août un café a été offert
aux touristes nouvellement arrivés
ainsi qu’une visite guidée de la Cité
Médiévale et de ses artisans d’art. Cette
manifestation est désormais pérennisée
car très appréciée !

La borne multimédia à l’Office de Tourisme

L’application « Pays de Grasse » est une invitation à prendre le
temps de regarder et de comprendre les paysages et les monuments qui vous entourent, de partir à la découverte du patrimoine
de la Provence orientale et de ses fabuleuses histoires. Des circuits
thématiques sont proposés pour explorer ce territoire (lesquels
sont adaptés aux publics déficients auditifs et visuels). L’application « Énigmes au Pays de Grasse » est spécialement conçue pour
le jeune public : Au côté de Farfadet le lutin malin et Curiosou son
fidèle compagnon, la découverte des 20 communes du territoire
de Grasse se fait en s’amusant ! En les suivant à travers la ville les
enfants pourront remporter des pièces d’or et récompenses « virtuelles », en répondant correctement aux questions posées sur
leur Smartphone. Farfadet pourra les aider grâce à des indices et
une surprise récompensera les petits curieux !

Applications téléchargeables
sur le site www.poletouristique-paysdegrasse.fr, « Apple
Store » et « Google Play »

7

Histoire
Historique du développement du Pont du Loup
La construction d’un pont avec l’aménagement de la
route Grasse-Vence à partir de 1861 et la construction
de la ligne de chemin de fer en 1892 conduisent au
développement du quartier de Pataras qui prend la
dénomination de hameau de Pont-du-Loup. Trois
hôtels y sont aménagés pour accueillir les touristes.

La parfumerie Euziere

Le viaduc en construction - 1882

En 1927 le vieux moulin à farine construit en 1868
par Scipion Cresp est transformé en parfumerie par
la famille Euzière, spécialisée dans la distillation
des fleurs d’oranger. Les visiteurs peuvent assister
à la fabrication de savons et à la mise en flacons de
parfums. Les bâtiments sont ensuite rachetés en 1935
par la Parfumerie Fragonard, fondée en 1926 et dirigée
par Eugène Fuchs.

Le quartier de Pataras

Le Grand Hotel devenu l’école en 1930

En 1944, le viaduc qui relie les deux vallées de Nice à
Draguignan est dynamité par les Allemands en déroute
endommageant sérieusement les bâtiments.

Le viaduc en 1944

Les restes du viaduc sont démolis par sécurité en 1951,
ne laissant subsister que les piliers du pont.
En 1949 Georges Fuchs, fils d’Eugène, transforme la
parfumerie en « Confiserie des Gorges du Loup »,
maison-mère de la fabrique de chocolat Florian ouverte
en 1921 sur le port de Nice. Visionnaire et grand
voyageur, il rachète les cuves à confiture en cuivre
et les terrines en terre cuite de la fameuse Confiserie
Nègre. En 1974, la chocolaterie Florian devient la
« Confiserie du Vieux Nice », antenne de la fabrique
de Pont-du-Loup.
En 1996 les activités du groupe familial sont partagées :
les « Costa » gardent la parfumerie Fragonard et les
« Fuchs » la Confiserie et font renaître le nom de
Florian. Depuis ce jour, ce sont les arrière-petits-enfants
d’Eugène FUCHS, Frédéric et Sandrine, qui dirigent la
Confiserie

Les cuves de la parfumerie

www.tourrettessurloup.com + Patrimoine + Histoire et Patrimoine + Chronologie et histoire
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Sculpteurs de Tourrettes
ROBERT ROUSSIL 1925 – 2013…
Il nous a quittés au printemps…
Sa première exposition est organisée à Montréal en
1946.
En 1952, il revient en Europe en tant qu’artiste
et participe à de nombreux salons, expositions,
symposiums de sculpture, tant en Europe qu’en
Amérique.
Il expose, au gré des années, gravures, sculptures dont
de nombreuses œuvres monumentales taillées dans
le bois, ou en bronze, en fonte, et aussi lithographies,
collages, etc, et travaille sur l’idée d’une sculpture
habitable.
Il est présent au Québec et en France dans les musées
et dans des lieux situés au cœur des villes.
Robert Roussil avec le Miare Geofrroy en 1954

Artiste canadien, haut en couleur, rebelle, drôle,
attachant, au talent multiple, ce sculpteur avait
choisi, il y a plus de 55 ans, de vivre et d’installer
son atelier à Tourrettes-sur-Loup.

L’araigée installée à l’emplacement de l’école élémentaire

Robert Rossil

Né en 1925 à Montréal, dans une famille
modeste, il est l’avant-dernier d’une fratrie de
neuf enfants. Il quitte l’école à douze ans, et de
13 à 18 ans travaille dans toutes pâtes et matières
pour subsister… l’art n’est jamais loin, car jeune
enfant, il démontre déjà ses talents artistiques par
des dessins qu’il exécute sur les trottoirs de son
quartier.
En 1943 il s’engage dans l’armée pour combattre
en Europe (régiment Maisonneuve).
En 1945, de retour à Montréal, il bénéficie d’un plan
de réinsertion adapté aux anciens combattants.
Il s’inscrit à l’école des Beaux Arts de Montréal et
s’engage totalement dans la sculpture.

Cet artiste a laissé son empreinte un peu partout dans
le monde (Yougoslavie, Allemagne, Équateur, Corée,
participation à un projet de ville flottante entre St
Pierre et Miquelon et Terre Neuve…) et plus près de
nous (réalisation de l’espace récréatif sur le toit de
l’usine d’épuration des eaux usées à St Laurent du Var
dans les années 1980)
Une grande exposition en 1996 a été organisée dans
les salles de l’Espace Muséal du Château-Mairie de
Tourrettes-sur-Loup pour son Jubilé de sculpture. Ses
dernières expositions en solo datent de 2008 : œuvres
sur papier au Centre d’Art Stewart hall (Québec) et
œuvres récentes « tout feu tout flamme » espace
Miramar (Cannes).
Robert Roussil, a tiré sa révérence en mai dernier.
Malgré le poids des années et une santé qui lui a
réservé quelques bien mauvaises surprises, il a su
garder le plus longtemps possible au fond de ses yeux
malicieux une belle flamme : celle de l’artiste qui fait
feu de tout bois et profite de ce qu’il vit, de ce qu’il
voit, avec humour, curiosité et tendresse.

www.tourrettessurloup.com + Patrimoine + Patrimoine humain + Les artistes liés au village
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Sculpteurs de Tourrettes
PACO SAGASTA

Paco Sagasta, sculpteur et coloriste, né le 28 octobre
1950 à Paris, travaille et réside à Tourrettes-sur-Loup
depuis plus de quinze ans. Il pratique un art jubilatoire
à multiples facettes.
Connu et reconnu pour son univers ludique, sa liberté
d’autodidacte et son imagination fertile l’entrainent
dans toutes les directions…

Exposition dans l’atelier Grand rue

Un atelier - maison ou une maison - atelier, peu
importe, puisque la porte de Paco Sagasta est toujours
ouverte aux initiés, collectionneurs, ou amateurs d’art.
Mais, depuis cet été, les œuvres de Paco sont aussi
visibles au 61 Grand’rue, atelier niché dans les vieilles
pierres du village médiéval, ouvert à tous.
Cette petite « auberge espagnole » comme l’appelle
l’artiste, présente tout son univers, ses bronzes aux
formes pleines, ses drôles d’oiseaux colorés, ses
tableaux multicolores en papiers plissés, les couleurs
gaies qui vous donnent la « banane », comme aime le
dire Paco Sagasta.

Si vous êtes intéressés par une expression artistique
classique bien que moderne, vous apprécierez la
présentation d’une trentaine de bronzes entre autres,
célébrant tous la plastique féminine. Des formes
généreuses, des attitudes sensuelles et lascives, des
finitions de patine allant du miel au brun foncé, dont
le bronze aura été tendu ou lissé, parfois laissé brut ou
poli…
Certaines sont dimensionnées pour l’extérieur.
Dans la même veine, comment ne pas s’intéresser à
son art tauromachique ? Récemment ses 2 taureaux
de bronze lui ont permis de gagner un 1er prix de
sculpture en Arles.
La construction fait partie de la face cachée de Paco,
des matériaux divers, des supports inventés,
un « Univers Ludique » reconnu depuis bien des
années.
Le travail de Paco Sagasta s’accroche sur les murs
aussi bien qu’il intègre l’espace. Il sait nous ravir avec
des œuvres de cartons ondulés tout autant qu’avec
des compressions de couleurs de papier plissé.
Dans le premier cas, il crée un dessin, le découpe,
assemble les pièces à la manière d’un puzzle ou bien
d’une mosaïque cernant les contours, s’attardant à
différencier les obliques du carton pour offrir un effet
visuel supplémentaire à sa composition. Dans l’autre
cas, c’est après avoir peint plusieurs mètres
d’une nature morte, d’un assemblage cubiste, ou
de tout autre motif, qu’il va rétrécir ce support par
pliage serré optimisant ainsi par compression et jeu
de lumières les couleurs toujours vives, contrastées
et lumineuses de sa palette. Pour ce coloriste, tout est
prétexte à couleurs. Il le prouve dans ses créations en
3D où un bois flotté, un plâtre, une terre cuite, mais
aussi ses réalisations en résine (techniques mixtes
de matériaux composites) sont mis au jour pour tout
simplement égayer notre quotidien, stopper notre
monde un instant et nous permettre de rêver.
Enfin ses « Drôles d’oiseaux » ne doivent pas vous
échapper. Ce sont des oiseaux de bon augure.
Ils nous ressemblent un peu par nos attitudes et
nos regards. Ce sont des messagers de bonheur. Ils
embellissent notre vie ainsi que notre intérieur.
Les sculptures de Paco Sagasta sont présentes dans de
belles collections et ses œuvres ont pris place dans de
prestigieuses villas. Ses expositions attirent, enchantent
et surprennent bon nombre de visiteurs.
L’artiste a été invité, notamment au salon d’art
contemporain de Villefranche-sur-Mer « Franchement
Art » du 6 au 9 septembre.

L’atelier le jour de l’inauguration
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Sculpteurs de Tourrettes
DAVID LOGAN

Marbre blanc

obtient un diplôme d’Histoire de l’Art ; il étudie le
dessin, la peinture et la gravure à Art Students League
(New York City) ainsi qu’à The Shool of visual Arts
(New York City) où il travaille la terre et le bois.
Il part pour la France, et en 1967 intègre l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, côtoie
l’Atelier de René Collamarini, grand sculpteur, tailleur
de pierre et crée ses premières sculptures en marbre.
En 1968, il installe son atelier à Tourrettes-sur-Loup et
partage sa vie entre Tourrettes et Pietrasanta, en Italie.
Il renoue avec New York dans les années 1980 et y
installe un atelier.
Tout au long de sa carrière, l’artiste, titulaire du
Premier Prix de Sculpture décerné par l’U.M.A.M.
en 1971, et Arman de la Création au Salon d’Art
de Nice en 1996, a exposé de nombreuses fois en
solo, notamment au Canada (Montréal, Toronto), en
Allemagne (Cologne), en France (Nice, Strasbourg) et
a participé à de nombreuses expositions de groupe,
notamment en France au Château de la Napoule, en
Suisse et en Allemagne.
Plus près de nous, dans les Alpes Maritimes, il a été
l’invité d’honneur du Triangle d’Art (Breil sur Roya)
et en 2009, il a partagé l’exposition Dialogue, avec
le sculpteur Paco Sagasta, au Château-Mairie de
Tourrettes-sur-Loup.

Colonne de Marbre noir de Belgique

Cet artiste, tout en réserve et mesure, vit et travaille
dans la commune depuis 1968. Il a choisi le marbre
blanc ou noir comme matière privilégiée et créé des
pièces si lisses, si abouties, si rondes, que l’on ne peut
s’empêcher de les toucher tout de suite pour y trouver
une douceur agréable et rassurante.
Il est né en Californie, à Los Angeles, en 1937. De
1955 à 1965, il étudie à l’université de New York, y

Evelyne Dubosq, David Logan et Paco Sagasta

DL : 796 Route de la Madeleine - Tél : 04 93 59 36 14
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Sculpteurs de Tourrettes
GEORGE
Sculpteur & conceptrice d’Identité visuelle
elle façonne ses créations pour nous raconter ce travail
arraché à l’intime

George et 2 duddles – photo :JL Neveu

Diplômée de l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon,
titulaire d’un Diplôme National Supérieur d’Expressions Plastiques et d’un Diplôme National d’Arts Plastiques, George a élaboré son cursus artistique comme
un laboratoire de recherche et d’expérimentation dans
l’orientation de créations contemporaines. Elle s’est
familiarisée, au cours de ses expériences avec la photo,
la vidéo, les images en 2D et en 3D. Après sa première
exposition à l’Espace Lyonnais d’Art Contemporain en
1991, elle a participé à la 9e Documenta de Kassel, qui
est, avec la biennale de Venise la plus grande exposition d’Art Contemporain au monde, pour y présenter
sa première vente aux enchères d’objets de synthèse
en 3D, et être de ce fait la créatrice d’une place publique virtuelle. Sélectionnée, entre autres, au festival
Européen d’Infographie de Montreuil, primée pour le
pilote d’un de ses contes « Ravenala » aux Beaux Arts
de Paris, elle est une graphiste numérique inspirée, et
remarquée dans les milieux spécialisés. Elle a réalisé
des projections graphiques et créé des œuvres éphémères en habillant de lumières monuments, façades,
portiques, murs… Elle domine le design graphique et
est formatrice pour les « baccalauréats professionnels et
BEP orientation graphisme » ainsi que pour les adultes
en reconversion professionnelle.
Mais, George est aussi proche de la matière…
lorsqu’elle crée, elle va jusqu’au bout du travail que
lui impose son imagination. Ainsi, parce qu’elle veut
rester au service de ses aspirations, elle veut maîtriser
toutes les contraintes techniques… Cette femme à la
gracieuse silhouette, toute douce et souriante, sait revêtir combinaison, gants et masque pour braver la chaleur
du métal en fusion, et ne recule devant rien… le travail
de fonderie ne lui fait pas peur, de la cire à la ciselure,

Elle présente son travail d’artiste depuis plus de vingt
ans un peu partout en France ou à l’étranger dans des
galeries ou à l’extérieur pour les sculptures monumentales : Grenoble, Paris, Lyon, Genève, dans les jardins
de la Villa Colette durant l’Hommage à Renoir, St Paul
de Vence, Nice, Valbonne, Marseille, Honfleur, Aix-enProvence, Cannes, Biot, Tourrettes…
Récemment, de juin à septembre 2013 elle a exposé
au Japon, au Musée des villes d’Akashi et de Kobé; en
juillet dernier, c’est la Principauté de Monaco qui l’a
accueillie.
Actuellement elle expose à Lyon - Résonance
Biennale d’Art Contemporain de Lyon.
Aujourd’hui, elle prépare pour l’année prochaine, des
expositions prévues à Monaco, New York, dans différents musées du Japon, et notamment une à MARRAKESH dans l’hiver 2014.

Habeas exposé à l’abreuvoir place du village
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Sculpteurs de Tourrettes
NADEGE PAGES
« Il faut cesser de vivre comme si une seconde planète nous
attendait… »

Nadèges Pagès

Il suffit de faire une petite halte chez Nadège, et le tour
est joué… les objets trouvés sont détournés, et voilà
qu’on pénètre dans un monde « loufoque » où l’on
s’amuse, où l’on rêve aussi, où l’on est touché par la
poésie, et la grâce et où l’on peut même éprouver un
sentiment qui ressemblerait à de la honte… la honte
d’avoir laissé partir à la poubelle tant de trésors ! cette
artiste singulière nous montre que même dans un bric
à brac hétéroclite, tout peut avoir de la valeur. C’est
comme ça qu’on peut être séduit par un drôle de bonhomme bedonnant, et pour cause, puisqu’il est fait avec
des bidons de métal, et qui vous regarde avec une paire
d’yeux qui sont… des couvercles de casseroles… tout
juste si on ne le surprend pas à cligner des yeux ! Ce
qui n’avait plus de valeur pour le commun des mortels,
Nadège Pages se l’approprie et nous invite dans son
univers. Ses inspirations d’origine africaine et tribale
nous transposent dans une dimension bio-ethnique,
antinomique avec notre société d’abondance. Grâce
à ses nombreux voyages qui lui ont apporté sagesse
et lucidité, Nadège Pagès rêve d’un juste milieu pour
ainsi contrebalancer le laisser pour compte de certains
peuples. Elle est également inspirée par son désir de
limiter l’épuisement des ressources et de convaincre le
genre humain qu’il faut cesser de « vivre » comme si

une seconde planète nous attendait. L’artiste s’inspire
aussi bien de « l’Arte Povera » que du « Land Art » et
opte ainsi pour une attitude socialement engagée. La
restriction des moyens quant à la création des œuvres
est contraignante mais requiert l’utilisation de toute la
richesse créative de l’artiste.
Elle a déjà présenté par deux fois son travail à Tourrettes
d’abord en 2006 et plus récemment en 2011, dans une
exposition partagée avec la peintre Marie Claude Allard, intitulée « Écho du loup ».
Elle a été à l’honneur, au mois d’avril dernier, dans le
cadre de la semaine du développement durable, en
exposant une trentaine de ses sculptures dans l’exposition « Pour un amour durable » à Antibes. Elle a fondé
« ECOLOGICART », lieu d’imagination et de création
autour de l’objet délaissé ou jeté… une incitation citoyenne à réfléchir sur le gaspillage et la consommation
débridée… ainsi sont nés des ateliers mobiles appelés
« arrêtons de jeter », circulant dans la Communauté
d’Agglomération Pôle Azur Provence, où l’artiste invite
les participants à rénover du vieux mobilier à partir de
matériaux de récupération (papiers, cartons, tissus… )et
en utilisant de la colle naturelle.
Nadège Pagès, dans sa démarche courageuse et déterminée, a su avec bonheur unir l’art et l’écologie.
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Disparition de Paul Ceuzin
Victime d’un très
du lundi. Tous les
grave
accident
dimanches matin,
de
la
route,
Jacques
Martin
survenu le 30
rend sa copie à
octobre dernier
Paul Ceuzin, puis,
en Belgique, Paul
après le travail une
Ceuzin n’a pas
joyeuse habitude
survécu à ses
s’installe : ils se
blessures, et est
rendent
tous
décédé le mardi
les
deux
dans
12 novembre.
un
restaurant
Il a été le Maire
des Halles pour
de Tourrettes-sury déguster une
Loup de 1995
douzaine d’huîtres
à 2001, mandat
avec un verre de
pendant
lequel
Gewurztraminer...
il a entrepris
Quand, en 1980,
Francine et Paul Ceuzin à la fête des violettes en 2013
de
nombreuses
Jacques
Martin
réalisations et notamment la règlementation
lance la célèbre émission de télévision « Dimanche
du stationnement place de la Libération et la
Martin », il demande à Paul Ceuzin de réaliser les
transformation d’un bâtiment technique en salle
sujets scientifiques de la rubrique « Incroyable mais
des fêtes.
vrai. »
S’il a pu endosser pendant un mandat la vie et la
Depuis 1982 au Théâtre de l’Empire, « Dimanche
responsabilité d’un homme politique travaillant
Martin » anime l’après-midi avec des variétés et
pour sa commune, il a vécu d’autres vies, toutes
des jeux proposés à des candidats sur le plateau.
riches de rencontres et d’expériences, avec des
En septembre 1987, c’est l’arrivée du « Monde est
responsabilités importantes, dans le monde de
à vous ». Le concept : 3 candidats, 3 voyages à la
la rédaction, de l’audio-visuel, des sciences…
clef, un tour du monde ou un voyage de ses rêves
retraçons ici quelques éléments biographiques de la
offert au vainqueur qui aura répondu correctement
aux questions de culture générale préparée par Paul
vie de cet homme qui aimait revenir régulièrement
Ceuzin
dans sa maison de Tourrettes et qui soutenait,
En 1988 Paul et Jacques tous deux associés,
avec discrétion, réserve et tant d’amitié les actions
acceptent sur proposition de la chaîne de devenir
entreprises depuis pour la Commune.
leurs propres producteurs : Paul devient le directeur
général associé de « Jacques Martin Production »
Carrière à « Sciences et Avenir »
Dix ans plus tard, apprenant la décision de France
En 1962 Paul Ceuzin prend la direction de S&A
2 d’arrêter son programme du dimanche « Sous vos
après le décès de son fondateur (1947) Gérard
applaudissements » Jacques Martin est victime dans
Lefèvre, suite à un accident de circulation. En
la nuit d’un accident vasculaire cérébral qui le laisse
février 1965 il en devient le rédacteur en chef. En
partiellement paralysé et l’oblige à interrompre ses
1968 il est à la fois directeur et rédacteur en chef.
émissions. Paul Ceuzin puis Jean-Claude Brialy le
Son ascension au sein de S&A ne cesse de croître
remplacent alors au pied levé jusqu’à la fin de la
et en 1983 Paul prend en plus le poste de directeur
saison. Les émissions ne seront pas reconduites.
de la publication.
Lors des obsèques de Jacques Martin en 2007, c’est
En 1994 il écrit dans la revue : « Les chercheurs nous
Paul qui ouvre la cérémonie en évoquant avec
ont appris que le vieillissement est tout simplement
émotion quelques anecdotes de la vie de son ami
une maladie. Tous les espoirs sont donc permis »
disparu.
Il aura tracé les objectifs de S&A : « Nous essayons
Extraits d’un texte de Jacques Martin à propos de
chaque mois de prouver que la connaissance
Paul Ceuzin : « Ma plus belle rencontre est celle
est un plaisir, que la science est tout le contraire
de Paul. Nous étions liés par bien des choses.
d’une religion austère et que les savants ne sont
C’était ma moitié d’orange. Nous prenions nos
pas des grands prêtres mais des aventuriers de la
vacances ensemble, nous voyagions de même et
découverte »
nous pensions simultanément. J’aurai trouvé dans
Carrière à « Matin de Paris »
l’amitié ce que j’ai cherché très, très longtemps,
en 1976 Paul Ceuzin, parallèlement à sa carrière au
une entente exempte de reproches, encore que l’on
sein de S&A, a la responsabilité de la rubrique « Les
s’enguirlande de temps en temps... Quelle amitié !
Cahiers du Cinéma » et des pages « Spectacles et
Elle est irremplaçable. Paul est tellement inscrit
Culture ».
dans ma vie que mes enfants le considèrent comme
En 1977, Claude Perdriel engage Jacques Martin
quelqu’un de la famille. »
pour y tenir une rubrique, les Nouveaux contes
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État civil
n Bienvenue à nos petits tourrettans
ROUSSEAU Savanah Marie Anita Jacqueline
BRIQUET Viggo Karl Adam
BARONIO SCHAULI Teddy Bernard Jean Christophe
CARTON Lenny Romain
AOUINI Camélia Alma
GAZAGNAIRE Maël
CARDINAULT Neva June
ROTHE Anna Frieda
BOUDES Mélissa
DERONT Liam Corentin
LEONE Margot Nina
VILLON Maxime Arnaud Valentin
LAMARE PERRIN Méane Amber
EL KAÏM Tom Jeannot Daniel
BRAHIM Saber
MÉGY Vanille Lou Manon
VERGIER Maéva Marie Julie
BATHMANN Noam Stewart
CHAPUIS Diane Aurore Natalia
CID Giulian
DUBREUIL Rosalie Juliette
CONTRI Mattéo Natale
WHITE Ethan Jeffrey
PACHECO JULLIEN Nahui Huitzil
DUBOIS Inès Rose

n Ils se sont dit oui

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

MARTIN Christophe Julien Louis et AOUINETTI Khadija
ARRIGHI Jean Baptiste Félix et DERMENDZHIEVA Radostina Ruseva
CASTELL Didier José et BLASCO Marie-Luz
JOUY Pascal Dominique et CLOAREC Nadine Marie
PHAM XUÂN OANH Chi et SUEUR Florence Colette
GUILERMIN Frédéric Tibor Guy et CITTADINI Julie Martine
BADIER Cédric et BOUR Laurence Désirée
CARTON Jonathan Gérard Georges et CATROU Kelly Nadège
MARIO Christophe Laurent et FULCONIS Carole Géraldine
RENARD Benoît Jean-Claude et VERNIER Sophie Nathalie Aurély
BOUDES Séverin et BELARDI Céline Christine
VUILLEMIN Quentin Georges Benvenuto et SANTI Laetitia Blanche Marie
LÉONARDI Pierre Henri et LEBARBIER Nelly Nadia Marcelle
COUTIER Simon Régis Claude et FERREIRA Cyntia
L’HOTELLIER Romain Edouard Norbert et CULIOLI Emmanuelle Marie Bénédicte
MORILLE François Patrice Marc et BLOCH Audrey
COUTANCEAU Jérémie Marie Jacques Daniel et LÉVAMIS Laure-Line
PONS Gérard Jean Marcel et BARINOPOULO Brigitte Marie
CHERCHI Cédric Cyril et SCHÖMANN Estelle Monique Jacqueline
OSTENG Jean-François Joseph et GENEST Sylvie Marie-Hélène
LEITE DA CRUZ Armando Manuel et NOVOSELOVA Elena Yuryevna

n Ils nous ont quittés

DOUART-MERIEULT veuve LECLAIR Marianne
KAROLY Judith
MIGUEL divorcée AYACHE Carmen
GREUET Pierre Amédé
JOCHMANN Gustave Herbert
TREILLET Michel Lucien Maurice
COCHE André Yves Lucien
BAILON Daniel Dominique Jean
BARTHELET Jacques Henri Raymond Maurice
BENSA Paul Ange
MARTEL Daniel Alexandre
WALLET Claudine Marie Florine
ROUSSIL Robert Jos Jean-Baptiste
COULON Madeleine Clémence

17/06/2012
11/2012
11/12/2012
21/12/2012
08/01/2013
17/01/2013
02/02/2013
14/02/2013
12/03/2013
08/04/2013
27/04/2013
14/05/2013
15/05/2013
19/05/2013

09/12/2012
13/12/2012
17/12/2012
04/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
11/01/2013
15/01/2013
10/02/2013
15/04/2013
17/05/2013
20/05/2013
21/05/2013
01/07/2013
17/07/2013
22/07/2013
26/07/2013
05/08/2013
06/08/2013
05/09/2013
14/09/2013
01/10/2013
03/10/2013
24/11/2013
01/12/2013

26/12/2012
16/02/2013
03/05/2013
04/05/2013
18/05/2013
01/06/2013
15/06/2013
22/06/2013
06/07/2013
22/07/2013
27/07/2013
03/08/2013
03/08/2013
10/08/2013
10/08/2013
17/08/2013
24/08/2013
07/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
16/11/2013

BARRIERA Georges Vassil
FERRE Claudette Lucienne
EDER Anna
HOEFKENS Louis
DELAMBRE Anne-Marie Julia Adeline
BLANGY Fabienne Marie Jeanne Germaine
FREMONT Maurice Georges
SLAMA Jean-Marc Joseph
CEUZIN Paul
BAGARIA Dominique
BURIN DES ROZIERS Georges Etienne
WALTHER Georges Dimitri
FOLCO Léon Baptistin Louis

29/05/2013
24/06/2013
26/06/2013
29/07/2013
29/07/2013
01/08/2013
01/09/2013
06/09/2013
12/11/2013
13/11/2013
26/12/2013
30/11/2013
03/12/2013
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Informations générales
La collecte et le traitement des déchets
La collecte des déchets ménagers
est effectuée sous la responsabilité
de la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis, qui a pour objectif de
respecter la règlementation notamment
celle édictée par le « Grenelle de
l’Environnement ». Plusieurs orientations
sont suivies depuis 2009 :
- Diminuer de 15 % la quantité de
déchets destinés à l’enfouissement ou
à l’incinération et réduire la production
d’ordures ménagères de 7 % sur 5 ans.
- Mettre en place des filières de
récupération et de traitement spécifiques
pour les seringues, les déchets dangereux
des ménages, les pneus et les produits
d’ameublement.
- Moduler la contribution financière de
chaque produit à sa filière de traitement en
fonction de son impact environnemental
et de ses valorisations
Le financement de cette collecte menée
par la CASA est assuré par la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM), ce taux s’élève en 2013 à 9,70 %,
l’un des plus faibles du département des
Alpes-Maritimes.
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RÉPARTITION DES DÉCHETS

En 2012, le gisement des déchets ménagers et assimilés
comprenait :
- les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : 88607 t soit
493 kg/hab. Les OMR désignent la part des déchets qui restent
après les collectes sélectives. Cette fraction de déchets est
parfois appelée poubelle grise.
- La collecte sélective : 12481 t soit 69 kg/hab., dont 7 808 t
d’Emballages Ménagers Recyclables (EMR) avec les Journaux
Magazines Revues (JMR) et 4673 t de verre 4 673 t
- Les déchèteries : 54812 t soit 309 kg/hab. dont 3439 t de
Végétaux (PAP) collectés en porte-à-porte.

Répartion des déchets par habitant

Le tonnage des ordures ménagères est depuis 2008 en baisse
constante. Cette baisse globale peut être justifiée par les efforts
de prévention des déchets des usagers, par le changement du
mode de consommation, et par l’amélioration des emballages
par les industries agroalimentaires (moins de matériaux et plus
légers)

Informations générales
ORGANISATION DU TRAITEMENT
Dans un but de respect de l’environnement, le recours
à l’enfouissement doit être supprimé. Les encombrants
enfouis deviennent, après broyage, du combustible
solide utilisé par les cimenteries.
Les principaux modes de traitement des déchets utilisés
sont au nombre de 4 :

Répartition des modes de traitements

Au total, en 2012, 93 % des déchets traités ont été
valorisés que cela soit :
- Par la production d’énergie : la valorisation
énergétique (E)
- Par le recyclage : la valorisation matière (R)
- Par le compostage : la valorisation organique (C)

LE CENTRE DE TRI
Sa capacité d’accueil est de 28 000 tonnes annuelles
provenant des collectes sélectives
des 24 communes membres, de
l’ensemble du département des
Alpes-Maritimes et de la Principauté
de Monaco.
Une fois triés par catégorie (plastique,
acier, papier, carton, aluminium, ...),
les déchets sont conditionnés puis
stockés, avant d’être transférés vers
les filières de valorisation (papeteries,
aciéries…).
Les métaux, acier, aluminium, sont
broyés puis fondus et recyclés à
100 %.
Le PET, majoritairement issu des
bouteilles plastiques transparentes,
est d’abord lavé, puis broyé finement
pour fabriquer des paillettes de
plastique qui sont ensuite fondues
et transformées en couettes, pulls
polaires...
Le PEHD majoritairement issu des
flacons plastiques (lessive, shampoing)
est lavé, puis fondu et moulé sous
forme de granulés qui entrent dans la
composition d’objets solides, bancs
publics, containers...
Les papiers et les cartons sont lavés
pour enlever l’encre, broyés puis
transformés en pâte utilisée pour la
fabrication de nouveaux produits,

boîte à œufs, emballages...
Les végétaux sont broyés, triés puis mis en tas et arrosés
jusqu’à leur transformation en compost de qualité.
Le verre se recycle à l’infini dans la fabrication de
nouvelles bouteilles de couleur.

L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Mise en service en 1970, l’usine des Semboules
(Antibes) permet de convertir l’énergie dégagée par
la combustion des déchets (18T/heure) en énergie
électrique (production de 75 000 Mw/h, équivalent à
la consommation annuelle de plus de 10 000 foyers).
Un dispositif traite les fumées pour obtenir des taux
de dioxines et une concentration en oxyde d’azote
inférieurs aux normes européennes.
+ d’information :
http://www.univalom.fr/L-U.V.E.-du-syndicat

LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE
La plateforme de compostage est située dans la ZI de
Carros. Le compost issu du traitement biologique est
destiné aux agriculteurs, paysagistes, collectivités et
particuliers, qui peuvent ainsi enrichir leurs sols. En
2012, 26 296 tonnes de végétaux ont été collectées et
valorisées.

Lieux de collectes et traitements
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Informations générales
LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Le compostage est une décomposition des
matières organiques par les micro-organismes du
sol, en présence d’oxygène et d’eau (bactéries,
champignons). Ce procédé biologique conduit,
après quelques mois de fermentation à un produit
comparable à du terreau appelé compost.
Nos déchets ne sont désormais plus considérés
comme une chose inutile, mais bien comme
une matière première. Chaque habitant jette en
moyenne 430 kg de déchets par an, dont 30 % sont
compostables ! Sur la base de ce constat, la CASA
encourage et accompagne les projets de traitement
individuel et collectif sur son territoire par :
- La sensibilisation et la formation des habitants à la
pratique du compostage
- La mise à disposition de documentation (fiches
et guides), et de composteurs à tarifs préférentiels.
En 2012, plus de 250 appareillages individuels
ont été distribués. Ainsi, depuis le lancement de
l’opération, ce sont plus de 6 000 foyers résidant en
maison individuelle avec jardin qui ont été équipés.
Estimation :40 kg/hab. concerné/an (Source Ademe)
× 6272 composteurs × 2 hab. / foyer = 502 T/an de
biodéchets détournés.

LOMBRICOMPOSTAGE

Le composteur peut être installé non seulement à
l’extérieur (jardin, cour ou balcon), mais aussi à
l’intérieur (cuisine, garage, cellier, etc.)
Ce traitement est trois fois plus rapide que le
compostage classique. En effet, on compte de 2
à 3 mois pour le lombricompostage contre 6 à 8
pour le traditionnel. Par ailleurs, il est garanti sans
odeur ; il est inutile de l’arroser, de le retourner,
d’aérer le compost, car le ver de terre fait lui-même
ce travail.
Lui et le lombric sont cousins. En réalité, il existe
près de 7000 espèces de vers de terre, ayant chacun
sa particularité. Le ver de compost va nourrir la
terre en mangeant les matières organiques en
décomposition à la surface du sol, alors que le
lombric, vivant plus en profondeur va aérer la terre.
Leurs déjections contiennent tous les éléments
nutritifs nécessaires aux racines et aux plantes.
Le lombricompost solide est riche en éléments
nutritifs (azote, phosphore, potassium, calcium, et
magnésium) et en oligo-éléments (cuivre, fer, zinc).
Le liquide résultant (thé de ver), très concentré,
sera utilisé comme engrais pour les végétaux
d’intérieur comme d’extérieur. Il est à diluer dans
l’eau d’arrosage.
Comme dans le composteur du jardin, tous
les déchets organiques, excepté ceux issus de
protéines animales pourront être mis dans le
lombricomposteur : épluchures de fruits et de
légumes, coquilles d’œuf, papiers cartonnés,
cheveux, ongles, café, thé, etc.
Vous pouvez obtenir gratuitement un essaim de
lombrics en contactant l’association « Les Jardinsdu-Loup » à Tourrettes (tél 06.15.13.88.89 - voir
site Internet).

Composter…
c’est… économiser

Ce procédé-là consiste à traiter les déchets végétaux
à l’aide de vers de terre.
Son avantage par rapport au compostage
traditionnel est de s’adapter au lieu d’habitation.

www.tourrettessurloup.com + Info pratiques + Déchetterie – Tri-sélectif - compostage
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Informations générales
Le débroussaillage
Débroussailler est une obligation. C’est d’abord
protéger sa maison, son terrain et ses biens et ceux
du voisinage, mais aussi limiter la propagation du
feu, protéger la forêt et faciliter le travail des sapeurspompiers.
Des sanctions sont encourues en cas de nonrespect de la réglementation. Les contrevenants aux
dispositions de l’arrêté préfectoral, sur les règles de

débroussaillement à respecter autour des habitations
et des accès, sont passibles d’une amende prévue
par les contraventions de 4e ou de 5e classe selon
la situation des terrains en cause. Après mise en
demeure par la mairie de réaliser ces travaux de
débroussaillement, l’amende peut être forcée à
30 €/m2 non débroussaillé.

Selon la zone d’habitation la distance de sécurité peut passer de 50m à 100m.

TRAITEMENT DES RÉSIDUS :
Par collecte en porte-à-porte dans les containers spéciaux
tous les lundis matins de mi-mars à mi-novembre. Celleci ayant cessé en novembre, et le brûlage des déchets
végétaux étant interdit, pour s’en débarrasser il faut
• soit, utiliser la solution la plus économique :
le broyage et le compostage
• soit les déposer à la déchetterie chemin de Pascaressa

Début 2014 les ambassadeurs
de tri feront une campagne de
sensibilisation pour rappeler les
modalités de présentation des
végétaux et fournir les contenants
(bacs ou sacs) avant la reprise de cette
prestation le lundi 17 mars 2014

www.tourrettessurloup.com + Info pratiques + Débroussaillage
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Agenda
Agenda 2014 quelques dates déjà fixées…
vendredi 31 janvier 2014
Théâtre : ‘Fan de Chichourle!’
Salle polyvalente - Pont-du-Loup
samedi 1 février 2014
Journée découverte des Métiers
Salle des fêtes
dimanche 9 février
Théâtre
Salle des fêtes
les 22 et 23 février 2014
Fête des Violettes
vendredi 28 février 2014
Théâtre : ‘Hors service’ Salle polyvalente - La Bigarade - Pont-du-Loup
samedi 8 mars 2014
Pot de clôture de l’exposition du Cercle des Artistes Européens Espace Muséal
dimanche 6 avril 2014
Théâtre
Salle des fêtes
dimanche 4 mai 2014
Vide Grenier de printemps
Parking de la Madeleine
samedi 7 et dimanche 8 juin 2014
Spectacle des Lucioles
Salle des fêtes
samedi 14 juin 2014
Concert d’été du CTSL
Église Saint-Grégoire
samedi 21 juin 2014		
Fête de la musique

www.tourrettessurloup.com + Agenda

www.TOURRETTESsurLOUP.com SUR SMARTPHONE !
Compte tenu du fait que plus
d’un tiers des internautes
consulte le site Internet www.
tourrettessurloup.com via leur
mobile, il a été nécessaire d’en
améliorer son accessibilité.
Ces téléphones sont détectés
automatiquement lors de leur
connexion ; les colonnes
s’affichent alors alternativement,
leur choix étant bien visible dans
la page d’accueil : une pour le
menu, une pour les outils (choix
de la langue, de la taille de
l’écriture etc) et une pour lire les
informations.
D’autres paramètres spécifiques
aux portables sont pris en
compte : sélection tactile par
rapport à une souris classique
et vitesse plus lente de transfert
des données. Le site doit donc
être « léger » et l’affichage rester
rapide afin de ne pas lasser
l’internaute.
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A noter également que dans un avenir proche, tous les sites officiels
devront être accessibles aux seniors et mal-voyants selon les normes W3C
et là aussi le site de Tourrettes-sur-Loup a quelques mesures d’avance sur
une majorité de sites « classiques » parfois peu lisibles et souvent trop
encombrés.

Infos pratiques
Les horaires
MAIRIE

Secrétariat
Lundi, mercredi et vendredi : 8h15 à 12h15 - 13h30 à 16h
Mardi et jeudi : 8h15 à 12h15
Urbanisme
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h
Social
CCSA (Centre Communal d’Action Sociale)
Lundi 13h à 16h30.
Mardi et jeudi 8h30 à 11h30.
Mercredi et vendredi uniquement sur rendez-vous au
04.93.59.40.75
Assitante sociale :
sur rendez-vous au 04 93 70 90 20
CPAM : 2e, 4e et 5e lundi de chaque mois, de 9h à 12h
DÉCHETTERIE
Ancienne gare - Route de Pascaressa
du mardi au samedi de 7h45 à 11 h45 et de 13h30 à 16h30
Encombrants :
Récolte des objets encombrants : 04 92 19 75 00
Collecte le vendredi matin, maxi : 2m3.
Récupération du verre - Containers :
Quartier des Valettes, place de la Madeleine, près de
l’ancienne gare, et route de Provence au niveau du chemin
des Cadenasses.

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

Numéros utiles
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
* IFAC.............................. 07.60.62.90.63
• 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
• SCHLATTERER Dominique06.21.06.52.46
• DUPEREAU Carole ...... 06.67.06.20.53
• MONTANO Corinne..... 06.79.03.37.53

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
• PECHEANU................ 04.93.59.33.87

HYPNOTHÉRAPEUTE
• Annick Russo.............. 04.93.32.52.48

Orthophonistes
• BROYER Muriel ........ 04 93 58 70 88
• PRADELLE Anne ....... 04 93 58 70 88
• VINAI Elisa.................. 06.63.04.41.47

ostéopathe
• GARAUDET Thomas ... 04 93 58 86 72
• Sebastien Serandrei....... 06.50.25.15.32
• Marion THIBOUD........ 06.23.91.04.98

KINÉSIOLOGUE
• LECUYER Nathalie........ 06.09.59.42.93

KINÉSITHÉRAPEUTES
• PRADEL Pierre.............. 04.93.59.35.18
• SAGOT-GIANOTTI........ 04.93.24.05.73

PSYCHANALYSTE
• Maxime Le Douaron..... 06.61.14.81.34

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

URGENCES
• 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
........................................ 04.97.24.77.77
• 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
• TAXI GIL....................... 06.07.10.65.38
• PHILIPPE TAXI .............. 06.26.46.47.69
• TAXI Briquet............... 06.26.400.442
• Transport à la demande.08.00.20.22.44
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