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Agenda 1er semestre 2016
Janvier

Samedi 9 		

Voeux de la municipalité à 18h30

Salle des fêtes Paul Ceuzin

Février

Samedi 6 		
Journée découverte des métiers
Salle des fêtes Paul Ceuzin
Samedi 13		
Auditions 'Ecole de Musique des Baous' Place de la Libération
Samedi 13
Karaoké				
Salle des fêtes Paul Ceuzin
Samedi 20		Théâtre				Salle des fêtes Paul Ceuzin
			 Visite Monaco			
Journée organisée par le Club Les Violettes
Vendredi 26
Théâtre Le Vison Voyageur 		
Salle polyvalente - La Bigarade - Pont-du-Loup
Les 27 et 28
Fête des Violettes

Mars

Dimanche 6
Tournoi national de Scrabble
SDF
Dimanche 6
Concert 'Poussières d'Exil'		
SDF
Vendredi 18		Théâtre RATP				P-d-L
			Visite Nice Organisée par le Club Les Violettes

Avril

Samedi 2 		
Avril 2016		

Théâtre LE GAI MARIAGE		
Voyage en Ardèche			

SDF
Club L-V

Dimanche 1
Vide Grenier de printemps 		
Du 28 mai au 04 juin
Voyage dans le Jura		

Madeleine
Club L-V

Mai
Juin

Samedi 18 et dimanche 19 Spectacle des Lucioles
Samedi 11 juin
Choeur de Tourrettes-sur-Loup
Samedi 18 juin
Auditions 'Ecole de Musique des Baous'
Du 24 juin au 01 juillet
Voyage en Norvège		
Samedi 25 juin
Théâtre de l’Avant-Scène		
www.tourrettessurloup.com Agenda

SDF
SDF
SDF
Club L-V
SDF
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Exposition
"Je n'ai pas dit (...) cherchez moi dans le vide !"
Florence Louise Petetin
jusqu'au 1er avril 2016, du mardi au samedi de 14h à
18h (possibilité de visite le matin sur rendez-vous)
Une nouvelle exposition est à découvrir à l’Espace
Muséal (2e étage, Château-Mairie) proposé par le
Fonds Régional d’Art Contemporain. Lieu relais depuis
2001, l’Espace muséal de Tourrettes présente tous les
ans une exposition réalisée en partenariat avec le Frac de
Marseille. Cette proposition artistique vise à sensibiliser
les publics les plus larges à l’art contemporain et
notamment les élèves des établissements scolaires de
proximité.
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Le mot du Maire
Madame, Monsieur, chers amis tourrettans,

L'année qui s’achève restera gravée dans nos mémoires comme une suite
d’événements tragiques pour notre pays et notre département. Ces situations
dramatiques nous imposent d'apprendre à vivre désormais avec le risque, tout
en continuant néanmoins d'affirmer notre fierté d’habiter le pays des "Droits de
l’Homme". Mais 2015 restera aussi une année où le peuple français a su montrer
que, quoi qu'on en dise, la solidarité n'avait pas cédé au cynisme. Les hommages
nationaux aux victimes des attentats de janvier et de novembre, le soutien spontané
apporté aux sinistrés de la catastrophe météorologique du 3 octobre dans notre
département en sont la plus belle expression.
En cette période où la joie de partager, en famille, entre amis et avec les plus
démunis, va nous rassembler, je tiens à vous présenter, à toutes et à tous, les vœux
les plus sincères de vos élus. Je souhaite que la France connaisse en 2016 une
sérénité retrouvée autour des ses valeurs et que Tourrettes continue à être ce beau
village où il fait bon vivre.
Je vous convie le samedi 9 janvier à 18 heures 30 salle des fêtes Paul-Ceuzin
où, entouré du conseil municipal, j’aurai le plaisir de présenter les vœux de la
municipalité et dialoguer avec vous.
Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
Très cordialement,
Damien Bagaria

NOTRE QUOTIDIEN
Le 3 décembre 2015 la commune a signé avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat des Alpes-Maritimes " une Charte de soutien à l’activité économique de
proximité ".
En effet, aujourd’hui les commerces de Tourrettes connaissent une baisse de
fréquentation importante, qui pourrait contraindre certains d'entre eux à fermer.
La Presse " Les Violettes " a déjà baissé le rideau, le départ de 2 médecins du
village a entraîné une chute de plus de 60 % du nombre de clients de la pharmacie.
La fleuriste, la droguerie ont déjà disparu. Il est peut-être temps que chacune
et chacun d'entre nous se pose la question de son mode de consommation. Les
petits commerces locaux ont besoin de clients, et ces clients, c'est vous. Faire ses
courses de préférence au village, c'est lui insuffler de la vie, avec le sourire en
plus.
Par ailleurs, la poste suit le taux de fréquentation de notre bureau, qui
diminue progressivement.
Le Maire Damien BAGARIA
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La rentrée scolaire
Les effectifs par classe
... de la rentrée scolaire 2015
• élémentaire
:
220
• maternelle		
:
106
• Pont-du-loup
:
68
Soit 394 écoliers qui, comme l'an passé, attendront
impatiemment les récompenses, les fêtes de fin
d'année et... les prochaines vacances !

Halloween à la crèche
Le spectacle à l'école primaire de Pont-du-Loup

Les dessins à l'école primaire de Pont-du-Loup

Les élèves sont entre bonnes mains avec la joyeuse équipe de la maternelle
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Le spectacle du MALI en juin

La remise des récompenses - en haut à l'école élémentaire - en bas à l'école primaire SIGT de Pont-du-Loup
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Travaux
Au cours du second semestre de cette année, la
Commune a réalisé ou lancé les actions suivantes :

En cours de réalisation :

Réalisées :

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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:
Réfection d'enrobé sur:
- la portion communale de la route des Courmettes, la partie privée ayant été financée par le
propriétaire du "Domaine des Courmettes" ;
- une portion de 800 mètres de la route des Quénières ;
Installation d’un portillon piéton au terrain Casta;
Extension du réseau potable sur la route de PiéLombard ;
Aménagement du réseau d’eaux pluviales sur le
chemin de l’Ile-Croi ;
Création d’un trottoir sur la route de Vence entre
la route de la Pauvetta et le garage Sartory, en
partenariat avec le Conseil départemental ;
Matérialisation au sol des 18 arrêts de la nouvelle
ligne ENVIBUS (des panneaux signalétiques
seront également implantés prochainement) ;
Remise en service des 2 fontaines publiques à
Pont-du-Loup, (à l’intersection D2210 - D6 et au
square Maximin Escalier), avec boutons poussoirs
Mise en place de dispositifs d’économie d’eau
sur les fontaines du village pour une réduction de
consommation attendue de 14 000 m3/an ;
Police Municipale :
- Dotation d'un véhicule de patrouille
- Aménagement du bureau : (isolation et climatisation ;
Aménagement acoustique de la salle de motricité
et création d’un dortoir à la crèche.

•

•
•
•

Seconde phase de la sécurisation des ponts
: chemin de la Combe, ancienne route de
Vence à Grasse et viaduc de Pié-Lombard ;
Sécurisation de la traversée du village : création
de deux zones d’alternats de circulation à
l’Est et à l’Ouest de la place da la Libération,
contrôlées par des feux « intelligents » qui
détectent la vitesse d’approche des véhicules
(réalisation en partenariat avec le Conseil
départemental) ;
Installation de candélabres pour l’éclairage
public du chemin de la Baume, de la route
des Berguières et du chemin des Claus ;
Campagne d’automne de réfection de la voirie
communale ;
Chantier d’extension de l’école maternelle.

Cette année Tourrettes, a été comblé par les Soirées Estivales du Conseil
départemental. Le Service Culturel avait choisi deux concerts de qualité :
• « De Luis Mariano aux Grands Standards
Franco-Américains » le groupe a animé la Fête
de la Madeleine devant environ 200 Tourrettans.
• « Original Cosoleto Brothers » s'est produit le
samedi 08 août devant plus de 250 personnes
venues danser sur les rythmes endiablés

Richard Berry

Spectacles
Soirées Estivales Conseil Général

Autre grande surprise cet été, la venue du célèbre
Richard Berry dans le cadre du « Festival des mots ».
Plus de 600 personnes s’étaient réunies dans les
jardins de la Bastide aux violettes pour assister à
une lecture d’extraits du livre d’Albert Camus « Le
Premier Homme ».

Le dimanche 29 novembre, 260 spectateurs ont
assisté et ri à un spectacle inoubliable : un One
Man Show " que demande le peuple " du comédien et
auteur Guillaume Meurice.
Il y campe le rôle d'un conseiller en
communication de Manuel Valls et sa mission
est de redonner le moral au peuple de France et
le réconcilier avec ses dirigeants ! On retrouve
toute la verve et l'humour décapant de l'artiste,
également chroniqueur à France Inter,
dans
l'émission quotidienne : " Si tu écoutes... j'annule tout "

Guillaume Meurice

Guillaume Meurice
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Projet d’Aménagement

L’expression du projet communa

Les PADD et OAP sont les projets
présentés aux personnes publiques
associées (PPA) ils seront modifiés en
fonction des remarques éventuelles de ces
organismes

Axe 1

Patrimoine et paysage
Protéger et préserver l’identité patrimoniale
et les sites remarquables, comme le village
perché et son socle.

Les documents définitifs, lorsqu'ils auront
été votés en conseil municipal, seront
consultables en lieu et place des documents
provisoires cités ci-dessus

Préserver un équilibre « végétal - minéral » et
maintenir la qualité paysagère des espaces.

Ces documents sont consultables au service
de l’urbanisme et en ligne depuis le 1er
décembre 2015
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
OAP: Orientations d’Aménagement et de Programmation

www.tourrettessurloup.com Mairie Urbanisme  PLU

Axes 1 et 5

Aménagement, urbanisme et habitat
Renforcer la centralité de certains quartiers,
notamment ceux à proximité des routes et
des équipements.
Prévoir une évolution des quartiers, en
cohérence avec le niveau d’équipement et
une trame urbaine aérée.

Pont du Loup

Développer les secteurs stratégiques pour le
renouvellement urbain et l’aménagement.
Engager le réaménagement du quartier
des Baussets.

Axe 2

Activités économiques et sociales
Mettre à niveau l’offre en équipements.
Confirmer l’identité culturelle et le rayonnement de la commune.
Aider au maintien des commerces et services.
Maintenir et renforcer les activités agricoles et pastorales.
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et

de Développement Durables

al - Six grandes orientations
Axe 3

Environnement
Contenir l’urbanisation et protéger les réservoirs de
biodiversité.
Développer la trame verte et relier les réservoirs de
biodiversité entre eux.
Protéger les cours d’eau, maintenir leur qualité et
constituer la trame bleue.
Concilier nature et sport.

Axe 6

Axe 4

Transports et mobilité
Promouvoir et développer les transports
collectifs.
Augmenter l’offre en stationnement.

Consommation de l’espace et lutte contre
l’étalement urbain
Contenir l’urbanisation dans les limites actuelles et
dans le respect de l’environnement.
Développer la ville sur la ville et promouvoir une
rénovation urbaine.

Sécuriser la traversée des centres urbains.
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Nouvelles brèves
Logement social

À la demande de la Préfecture, la Commune
a proposé, dans le cadre des mesures prises par
le gouvernement en juillet dernier pour relancer
l’application de la loi SRU dans les communes
carencées, un projet de Contrat de Mixité Sociale.
Ce CMS signé par l’État la CASA et la commune
doit fixer un objectif réaliste de constructions de
logements.

Le document proposé par Tourrettes sera examiné
par les services de l’État en janvier ; un quota de 76
logements à réaliser en 10 ans (cohérence avec le
PLU) est inscrit.
Le projet de 20 logements sur le terrain acquis en
2013 par la Municipalité va prendre du retard à la
suite d’un dépôt au Tribunal Administratif par un
Tourrettan d’une requête en annulation du permis
de construire.

Fouilles archéologiques
Dans le cadre du projet de logements sociaux,
des fouilles archéologiques préventives ont été
prescrites par le Préfet de Région. Elles ont été
conduites par la DRAC au mois de juin. Une
carrière de pierres du XIXe siècle, certainement
destinées à la construction des restanques, a été
redécouverte.

Conseil municipal des jeunes

1010

Un CM des jeunes a été
installé le jeudi 8 octobre 2015.
Les 11 membres, 6 filles et 5
garçons de CM2, ont été élus
par leurs camarades des classes
de ce niveau.
Ils se réunissent tous les 15
jours le jeudi après-midi à la
mairie pendant une heure et
demie.
Un certain nombre de sujets
centrés sur l’école et les sites
d’activités ont été soumis à
leur réflexion. Chaque réunion
fait l’objet d’un compte-rendu.
Les premiers résultats sont très
encourageants, l’ensemble de
leurs travaux fera l’objet d’une
présentation à la fin de l’année
scolaire.

Patrimoine

Dans le cadre d'une démarche de préservation
des ouvrages en pierre sèche, localement appelées
« restanques » la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis (CASA) a organisé le samedi 12 septembre 2015
un chantier pédagogique de restauration de murs en pierres.
C'en est un qui s'était écroulé au bord du Cassan,
près du pont romain, qui a été choisi. Les employés
municipaux avaient remis en tas les pierres enfouies sous
la terre, et préparé une tranchée de 80cm sur 10m dans le
prolongement du mur existant et à l'emplacement de la
partie écroulée.

De 8h30 à 16h (avec une petite pause
pique-nique), après un topo d'une petite
heure sur l'outillage à utiliser et les
méthodes à employer, une dizaine de
volontaires ont patiemment et à tour de
rôle : posé les fils d'alignement, trié les
pierres par taille et forme, disposé et calé les
grosses pierres, puis les moyennes, puis les
petites, le tout en respectant le drainage et
l'enchevêtrement des moellons, soit tout ce
qu'il faut faire pour monter un mur comme
des professionnels.

Sécurité

La Police municipale a été dotée d’un
véhicule spécifique. Depuis le mois de
juillet, des patrouilles quotidiennes sont
conduites sur l’ensemble du territoire
de la Commune. En complément et
de manière aléatoire, une patrouille
nocturne est effectuée, en particulier
durant la période estivale. Elles ont
permis de contrôler les sites éloignés où
les jeunes se rassemblent parfois. Ces
patrouilles, dans un souci d’efficacité,
sont coordonnées avec la Gendarmerie
et la Police municipale de Vence.
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On vous dit Patou...
"On vous dit Patou...".
C'est avec cette phrase,
titre d'une exposition qu'elles
organisent depuis mai, que
Valentine GUERIN et Ellen
TEURLINGS espèrent changer
notre regard sur les chiens de
protection des troupeaux.
L'une est éleveuse de moutons
à
Tourrettes-sur-Loup
et
régulièrement confrontée à
la cohabitation difficile entre
ses patous et les randonneurs,
vététistes, traileurs...
L'autre est photographe
dans le même village, où elle
a pris conscience des joies et
des peines du pastoralisme.
Ensemble,
elles
veulent
sensibiliser le public pour
poser les bases d'un partage
serein de la nature.
Valentine GUERIN est éleveuse de moutons.
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Ellen TEURLINGS est photographe.

Un long pelage blanc, une taille imposante, un aboiement
rauque et puissant... Voilà l'ange gardien des troupeaux.
Pour tenter de faire face au retour du loup dans les Alpes,
l'État a imposé aux éleveurs d'ovins de s'équiper en chiens
dits "de protection". Ces vingt dernières années, les patous
se sont donc multipliés dans les zones de pâturage, alors
même que les loisirs de nature connaissaient un essor sans
précédent, favorisé par les collectivités locales n'hésitant
pas à promouvoir leur formidable attrait touristique.
Aujourd'hui, dans une montagne de plus en plus
fréquentée par le public, la cohabitation
avec ces animaux se révèle parfois
difficile. Valentine GUERIN le sait bien,
elle qui élève 500 brebis mères avec son
compagnon Didier FISCHER sur les
hauteurs de Tourrettes-sur-Loup. Des
abords de leur ferme des Courmettes,
la vue sur la côte et le moyen-pays est
spectaculaire.
"Du coup, il y a beaucoup de monde
qui vient par ici pour se détendre ou faire
du sport", explique-t-elle. "Certaines
personnes oublient que c'est notre lieu de
travail, où nous avons nos moutons et, pour
veiller sur eux, nos patous".
Le couple en possède cinq, âgés de

9 mois à 7 ans. Cinq bêtes qui lui causent
quelques tracas... "Je me fais régulièrement
agresser et insulter par des promeneurs
importunés par mes chiens. La montagne n'est
pas clôturée, alors quand ils se baladent, les gens
s'approprient les lieux sans se rendre compte qu'ils
sont sur des terrains privés. Ils ne comprennent
pas le comportement des patous envers eux, car ils
ignorent les réalités du pastoralisme".
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Valentine GUERIN n'entend pas priver
le public des plaisirs d'une excursion dans la
nature. Elle veut juste le sensibiliser, l'informer
sur les raisons de la présence de ces gros chiens
d'origine pyrénéenne parmi les moutons, sur
leur rôle, sur les conduites à tenir à l'approche
d'un troupeau... Et pouvoir exercer son métier
dans la sérénité. "Le travail des éleveurs est
assez dur et stressant comme ça, en particulier
avec le risque d'attaques de loups. Les loisirs de
plein air sont en plein boum. Alors, il a fallu que
je me mobilise pour essayer d'éviter, en plus, les
problèmes de cohabitation avec nos patous".
Sa première action consiste en une
exposition itinérante, ayant débuté en mai
dans le hall du château à Tourrettes. Une idée
d'Ellen TEURLINGS, photographe et amie
de la bergère. "J'ai partagé la vie de Valentine
pendant quelques mois, l'accompagnant aussi
bien à la ferme que sur son alpage d'été. Ce
fut une expérience inoubliable durant laquelle
j'ai découvert son quotidien, les charmes et les
difficultés de sa profession. Et bien sûr les patous,
dont j'ai réalisé de nombreuses photos".
Avec ses clichés, il y a de quoi témoigner sur
les différentes facettes du pastoralisme.
Et mieux faire connaître les chiens de
protection. "Ils naissent et grandissent au contact
des moutons. Ils s'imprègnent des brebis dès leur
plus jeune âge au point de les considérer comme
les membres de leur meute", précise l'éleveuse.
"Les petits patous font partie intégrante du
troupeau, qui est considéré comme leur famille.
Une fois adultes, ils le défendent en établissant
une zone de protection de plusieurs hectares. Le
moindre mouvement sur ce territoire, que ce soit
d'un prédateur ou d'un simple promeneur, est
perçu comme un danger potentiel, qui déclenche
leur intervention."
.
Avec leur exposition intitulée "On vous dit
patou...", qui a lieu dans les communes du Parc
Naturel Régional des Préalpes d'Azur, mais
aussi sur le littoral, les deux femmes misent sur
l'information et l'éducation pour ramener la
quiétude dans la montagne. Celle des éleveurs,
alors épargnés du dérangement fréquent de
leurs troupeaux, et celle des randonneurs,
traileurs et autres adeptes du VTT, moins
exposés à de désagréables rencontres avec des
patous au travail.
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"Nous avons collecté 5000€ par le biais d'Ulule (*)
ce qui nous a permis de faire l'exposition actuelle et
nous espérons poursuivre grâce à des subventions
et, avec l'appui du PNR des Préalpes d'Azur, notre
sensibilisation directement auprès des plus jeunes en
éditant un livre pour les enfants". Si son budget le
permet, le duo a même imaginé une prestation
de "tourisme vert". "Il s'agirait d'une immersion
ponctuelle dans le monde du pastoralisme, une
expérience pour rapprocher un peu plus le public et
les bergers", indiquent Valentine GUERIN et Ellen
TEURLINGS, qui ont d'autres plans en tête,
toujours pour éviter les incidents et favoriser le
bien-être de tous les usagers de la nature.
Jean PREVE
(*) Ulule
Ulule.com est un site de financement participatif international créé en 2010. La direction générale du site est
à Paris, et la société dispose de bureaux à Barcelone et
Montréal.
Depuis son lancement, Ulule a permis le financement de
plusieurs milliers de projets dans des domaines très variés, de l'audiovisuel à la création musicale en passant
par le patrimoine, la solidarité ou l'entrepreneuriat.
Ulule est un des principaux sites européens de financement participatif, et est comparable à KissKissBankBank en termes de montant total collecté et de nombre
de projets financés.

15

Déchèteries
ENVINET (CASA) nous informe que la déchèterie
provisoire de Tourrettes fermera définitivement son
portail le 31 décembre 2015.
Cette dernière n’est pas conforme aux exigences
des normes environnementales : absence de pont
bascule pour peser les apports, d’alvéoles pour séparer
et stocker les différents dépôts, de traitement des eaux
de surface et des lixiviats.
Déchèteries

les plus proches

Antibes

La Colle-sur-Loup

Valbonne

Par souci d’économie, la CASA a décidé de
renoncer à en construire une nouvelle, le coût
d’une telle opération pour les contribuables
étant estimé à un million d’euros.
À partir du 1er janvier 2016, vous pourrez
accéder aux différentes déchèteries de la
CASA :

Adresse

Jours et horaires
d’ouverture au public
Zone Industrielle des Trois Du lundi au samedi
Moulins
de 8h00 à 11h45
et de 13h45 à 17h45
- Le Samedi de 8h30 à 11h45
et de 14h00 à 17h00
62 Boulevard Alex Roubert, Du lundi au samedi de 8h30 à
Quartier Montmeuille
11h45
et de14h00 à 17h00
461 chemin de la Veyrière Du lundi au samedi :
8h30 à 11h45
et de 14h00 à 17h00

Téléphone
04.92.91.92.99

04.93.32.94.85

04.92.28.50.21

De plus, dans un souci de proximité, vous pourrez en tant que résident de la commune de Tourrettes-surLoup uniquement, avoir accès à la déchèterie de Vence. La CASA a établi pour ce faire une convention avec
la Métropole Nice Côte d’Azur gèrant ce site.
Vence

Route de Saint Paul

Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Fermée le mercredi
Dimanche de 8h00 à 12h00

Pour pouvoir accéder à la déchèterie de Vence, il convient donc :
Dès maintenant
(et avant tout accès sur ce site) :
• d’être en possession d’un badge
spécifique CASA en statut de
particulier (les entreprises devront
utiliser uniquement les déchèteries
de la CASA).
• de vous rendre à celles de
Tourrettes-sur-Loup
ou
de
La Colle-sur-Loup muni d’un
justificatif de domicile et de
votre pièce d’identité pour faire
valider votre inscription et faire
apposer une pastille « résident
tourrettan » sur le badge.

À partir du 1er janvier 2016 :
•
•

•
•

de vous rendre à la déchèterie de Vence selon les horaires
d’ouverture du site et dans le respect du règlement
intérieur de la Métropole NCA.
l’accès se fera sur présentation du badge CASA et de
l’original de la pièce d’identité. (dans le cadre de ce
dispositif, les personnes n'ayant pas ces documents ne
seront pas autorisées à déposer leurs déchets).
les agents d’accueil enregistreront votre passage. Un
exemplaire de la quittance relevant le détail de votre
pesée vous sera délivré.
Les dépôts effectués au sein de cette déchèterie seront
comptabilisés sur votre compte d’accès CASA vous
donnant les mêmes conditions de tarification et modalités
de facturation.

www.tourrettessurloup.com Infos pratiques Déchèterie
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Gestion des déchets
Les déchèteries reçoivent les encombrants.
Lorsqu’il n’est pas pratique de les y apporter, il
est toujours possible d’en demander l’enlèvement
en appelant ENVINET; dans ce dernier cas, se
conformer aux lieu et jour d’enlèvement prévus lors
du rendez-vous.
Par ailleurs, des améliorations seront apportées
en 2016 au ramassage des déchets à Tourrettes :
par le développement progressif de la collecte en
porte-à-porte, là où les conditions de circulation
et de sécurité sont réunies, et par la reprise de la
collecte des déchets verts pendant la saison d’hiver,
à raison d’un passage tous les quinze jours, le service
hebdomadaire étant maintenu le reste de l’année.
Dans ces domaines aussi, l’annonce des nouvelles
modalités pratiques sera faite très prochainement
par ENVINET .

Il faut noter néanmoins que, dans le cadre de la
politique budgétaire, le service d’enlèvement et de
traitement des déchets continuera d’être assuré en
2016, à budget constant par
rapport à l’année 2015.
Vous trouverez ci-dessous
quelques conseils pour utiliser
les services d’ENVINET sur la
commune :
Aux Points d’Apport Volontaire
(regroupement de bacs) :
• Bacs bruns : ordures ménagères
• Bacs jaunes : emballages métalliques, plastiques, papiers et cartons, journaux
• Colonnes à verre, orifices ronds
• Colonnes à emballages, orifices rectangulaires

www.tourrettessurloup.com Infos pratiques Déchèterie
ENVINET pour enlèvement sur rendez-vous :  04 92 19 75 00

Dépôts sauvages

Malheureusement, ces dépôts sont toujours à
déplorer, à proximité des points d’apport volontaire
et ailleurs : il est donc nécessaire de rappeler, une fois
encore, qu’aucun objet ou encombrant ne doit être
déposé en dehors des bacs et colonnes spécialisés.
Chaque dépôt illégal donne systématiquement lieu
à une enquête diligentée par la Police Municipale;
plusieurs procès-verbaux ont déjà été transmis au
Parquet.
Les amendes encourues vont de 450 à 3000 €.
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Le 11 novembre
Tourrettes il y a un siècle

"Novembre 1915, il y a un siècle, Tourrettes a déjà connu les deuils, 5 de ses
enfants sont tombés en 1914 lors des premiers mois du conflit. Depuis le début de l’année, le maire et le curé se sont
rendus, sous le regard inquiet de toutes et de tous, plusieurs fois dans le village pour apporter la triste nouvelle. En mars
pour Jean-Baptiste AUSSEL, 22 ans, en avril pour Antoine MALET, 40 ans, en septembre pour Barthélémy SERENO,
28 ans, Emile DUHET, 34 ans, Lange PARON, 29 ans et en octobre pour Casimir CAVALIER, 34 ans. Six enfants
de Tourrettes reposent désormais dans une terre de France éloignée de ce pays qui les avait vu grandir, les avait façonnés
et imprégnés de ses senteurs, en avait fait des hommes et des pères de familles. Le noir est devenu la couleur portée par
toutes les femmes qui malgré la douleur et le chagrin doivent travailler avec les anciens la terre pour faire vivre les familles.
D’autres prennent la place des hommes, Valentine DUHET remplace le facteur AUDIBERT mobilisé ; les nouvelles des
combattants et des blessés sont aussi attendues avec impatience, le courrier est devenu un élément essentiel du moral.
Des réfugiés déplacés de la zone des combats et des territoires occupés par les Allemands sont arrivés à Tourrettes. Trois
familles venant du village de Vigneules dans la Meuse sont installées dans le village, les enfants fréquentent l’école. Ils ne
repartiront qu’en 1920.
La solidarité continue à être une vertu partagée, une souscription en janvier à l’école a rapporté 21 francs qui ont servi à
acheter de la laine. Avec, les filles de l’école ont pu tricoter des chaussettes pour les poilus. L’État aussi fait appel à cette
solidarité nationale en lançant un nouvel emprunt de la défense, Marie SUCHE y souscrit et reçoit un diplôme d’honneur.
Les jeunes gens nés en 1895 et 1896, les classes 15 et 16, sont appelés sous les drapeaux. Après une formation initiale, ils
vont rejoindre le front pour remplacer dans les régiments et bataillons tous ceux qui sont déjà tombés. Cette même année,
les Piémontais installés au village rejoignent l’armée italienne car leur pays vient d’entrer en guerre auprès des alliés."
Discours de Monsieur le Maire Damien BAGARIA

Clément BOURRELLY

Joseph ISNARD

Le Général OBERTO remet la croix du combattant
à Claude DUJIMIC, vétéran de la Guerre du Golfe.

Josephin BOURRELLY

Emile DUHET
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Marius ISSERT
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Navettes C.A.S.A
Parking cd village

Transport à la Demande

Navette reliant le parking de la Madeleine
au centre village avec possibilité de dépose à
la Bastide aux Violettes.
Les bornes d'appel sont situées à l'arrêt bus
de la Madeleine et Place de la Libération.
Le prix d'un aller/retour valable 1 heure est
de (1€), ou gratuit avec la carte de transport
du réseau Envibus
Le coût de cette carte est de 5€ pour une
durée de 5 ans (gratuit enfants de moins de
6 ans).
Les formulaires pour l'obtenir sont
disponibles en Mairie, à l'office de tourisme,
dans la navette ou par téléchargement du site
internet (*)
Cette carte est valable sur tout le réseau, et
si vous voyagez régulièrement, vous pouvez la
la recharger, sinon l'achat d'un ticket unitaire
à bord est au prix de 1€ valable 1 heure.

Navette TAD attitrée à la commune, pendant les temps
scolaires. Elle permet de faire des trajets entre divers
quartiers à destination des lieux suivants :
• Place Libération  -  Parking Madeleine
• Collège de la Sine.  
• Gare routière de Vence
L'utilisation de ce service dépend de la disponibilité du
véhicule.
Les réservations sont possibles jusqu'à une semaine à
l'avance.
C'est un service complémentaire aux lignes régulières.
Si une ligne passe au même moment pour réaliser le même
trajet, les chargés de clientèle proposeront l'utilisation de
la ligne régulière.
Elle peut aussi être utilisée pour les transports des
collégiens et lycéens ( Tourrettes/Vence ) après réservation.

Horaires:

du 16 septembre 2015 au 14 juin 2016
• Lundi: 16h - 19h
• Mardi à Samedi: 9h30-13h30 / 16h-19h
• Dimanche: pas de service
du 15 juin 2016 au 15 septembre 2016
• Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi: 9h-19h
• Mercredi: 7h - 19h
• Dimanche: 10h - 12h

Tarifs
1€ valable 1 heure. (possibilité A/R ) ou carte à l'année
• Pass Mensuel : 22€ / mois
• Pass réduit collégien :12€ /mois

Horaires du lundi au vendredi
1- PENDANT les périodes scolaires
• 7h15 à 12h15 (fin de trajet)
• 15h à 18h30 (fin de trajet)
2- HORS périodes scolaires
• 7h30 à 12h30 (fin de trajet)
• 14h à 19h (fin de trajet)
Ces horaires pourront évoluer en fonction des demandes.

(*) www.tourrettessurloup.com Infos pratiques Navette village
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Réservation TAD envibus :  04 92 19 76 33

Infos pratiques
Signaler un défaut
D'éclairage, de fuite d'eau, de voirie, etc :
1) 24/24 7/7, via le site internet de la mairie
2) Au secrétariat de la mairie, aux heures
d’ouverture (lundi au vendredi de 8h15 à 12h15
et lundi mercredi et vendredi de 13h30 à 16h00)
 04 93 59 30 11
www.tourrettessurloup.com Mairie Signaler un défaut

Assainissement collectif
Rappel : le réseau d’assainissement collectif de
Pont-du-Loup et le long de la RD6 – route de la
Colle - , jusqu’au terrain de camping ayant été mis
en service à l’été 2013, le raccordement des habitations devait réglementairement être réalisé dans les
24 mois suivants, c’est à dire avant l’été 2015.
Les personnes qui n’ont pas encore entrepris le
leur peuvent contacter Monsieur ALBAREL au Service Technique de la mairie, qui pourra les aider
dans leurs démarches.

Timbres
FISCAUX : ACHAT SUR INTERNET
Les usagers peuvent désormais
se
procurer
des
timbres
fiscaux, nécessaires pour une demande
de passeport, depuis leur ordinateur,
tablette ou smartphone à partir du site
timbres.impots.gouv.fr de la Direction Générale
des Finances Publiques (DGFiP).
POSTAUX : CHANGEMENT DE TARIF :
à partir du 1er janvier 2016,
apposez un ou plusieurs timbres
par tranche de poids.
Jusqu'à 20 g
 1 timbre
Jusqu'à 100 g
 2 timbres
Jusqu'à 200 g
 4 timbres
Jusqu'à 500 g
 6 timbres
Jusqu'à 3 kg
 8 timbres

La Newsletter tourrettane, comment ça marche ?
Les newsletters sont les copies intégrales des
informations déjà publiées sur le site.
Elles ont pour but d'avertir une semaine à
l'avance les abonnés qui souhaitent participer à
un évènement, de les prévenir d'un changement
d'horaire (service public, commerce), de travaux
routiers, de coupures d'eau ou d'électricité.
Le site Internet comprend 2 types d'informations:
1. Menu colonne de gauche : les descriptifs
concernant le village, son patrimoine, ses
commerces, sa mairie, etc.
2. Menu colonne de droite : les informations
temporelles
évoluant
en
permanence.
Seules celles-ci sont diffusées : évènements,
animations, travaux, etc. Ne sont affichés dans
cette colonne que les faits du mois en cours,
ceux du reste de l'année peuvent être listés en
cliquant sur le titre ou bien sur "voir la suite"
- l'historique peut également être affiché en
cochant la case : Inclure les articles archivés
www.tourrettessurloup.com Contact - newsletter Abonnement newsletter
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État civil
Bienvenue à nos petits Tourrettans
GIBELIN Laura Georgia Flora Emilienne		
Cagnes sur Mer			
01/06/2015
ZANDOUCHE Elise Noélie				Grasse					09/06/2015
JEANGEORGE Misha Llewelyn			
Cagnes sur Mer			
01/07/2015
RISSO Lily Margaux Rose				Nice					07/07/2015
CODA Mélodie Marie Romane 			Nice					09/07/2015
BORONAT Tony Michel Jean			
Cagnes sur Mer			
12/07/2015
DEVIC DUBURCQ Lena Maëlys Elisa		Nice					05/08/2015
MARCUCCI Chloé Marie Christiane		
Cagnes sur Mer			
10/08/2015
MORIN THOMAS Lou				Cagnes sur Mer			16/08/2015
LAUBACHER Louise					Cagnes sur Mer			25/08/2015
CAPPELLO Kaïden Jacquie Patrice			
Cagnes sur Mer			
15/09/2015
ROVERA Julia						Nice					13/09/2015
CABARET-MONTAULIEU SANTOIRE Zélie Amandine Nice				
04/10/2015
STROPPIANA MARTIN Léo			
Cagnes sur Mer			
17/11/2015
JEANJEAN Roméo Egidio				Nice					22/11/2015
BERTAINA Gaspard Louis				Cagnes sur Mer			26/11/2015

Ils se sont dit «oui»

			LOMBARDO Marcel et OUAIRY Patricia				06/06/2015
			DI SCALA Didier et TATTI Giuseppe				22/06/2015
			
SHATYRBEKOVA Gulsunay et MEMMI Frédéric Olivier		
22/06/2015
			
LACOUE Margaux Caroline anne et PASSIGLI Gaël Emmanuel André 27/06/2015
			
POUPON Kévin Thomas et LE ROY Lucie Raymonde Yvette
04/07/2015
			
TRIER Yannick Paul Philippe et KÉRINEC Nelly Chantal		
11/07/2015
Crédit photo :
CAPÉRAN Delphine Yvonne Claude et RINGUET Aurélia Elisabeth
27/08/2015
Nadege PESSIA
BROOMANS
Michiel
Isaäc
et
VIKDAZIR
Alexa
Chairan
Marina		
29/08/2015
voir page ci-contre
PRIN Thomas Jean Marcel et VOLLE Sabrina					
29/08/2015
de ABRAVANEL PY Mathieu Georges Yves et FLAMENT Sophie Florence 19/09/2015
MANDIL Jacques Bruno Thierry et SACCHI Christine			
26/09/2015
ZONA Julien Franck Michel et VIALE Jessica Valérie			
10/10/2015
LOPEZ Jean-Luc André et ERRERA Céline Marcellina Patricia		
05/12/2015

Ils nous ont quittés

DEL COLOMBO Lorenzo									06/06/2015
PÉJOT épouse ROBINI Denise Jeanne Louise						
07/06/2015
LEBLANC Dominique Moïse								10/06/2015
HULPIA Mario										30/06/2015
VIEL Maurice Marie Michel								24/07/2015
HORTON veuve SAVARIA Christiane Jeanne Georgette					
03/08/2015
NAGARA Jean Denis									07/08/2015
BONDOUX Roger Jean Roland								19/08/2015
CASCAILH Jean Georges Emile Henri							28/08/2015
MOULIN épouse PASCAL Jeannine							16/09/2015
RATEAU Patrick Marcel									29/09/2015
BONO Jacques Antoine									04/10/2015
LAURENTI veuve PIGALLIO Julia Jeanne							
07/10/2015
BOUTEILLE Guy Paul André								23/10/2015
WASSELIN Pierre Christian									21/11/2015
TALADOIRE Gabriel Baptistin Marius							23/11/2015
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Gaby s'en est allé…
Figure marquante de notre village, il était connu de tous
les Tourrettans quel que soit " leur degré d’ancienneté
dans la commune ". Il aurait pu trouver sa place dans
une œuvre de PAGNOL. Toujours prêt à raconter une
bonne histoire, mélangeant naturellement le plus
souvent le patois et le français, il restait le même avec
tout le monde, les gens connus comme les anonymes.
Le Café du Midi, que personne n’appelait comme ça,
c’était Chez Gaby… et tous se souviennent de l’ambiance
qu’avec Mimine il insufflait dans ce lieu de convivialité.
Attaché à la terre, fier de sa belle et grande famille, il
avait su passer avec intelligence le relais et avait trouvé
toute sa place dans son rôle de patriarche.
Avec la disparition de Gaby, c’est toute une époque,
c’est une mémoire riche de notre patrimoine humain qui
disparaissent. Son souvenir demeura et longtemps on se
racontera les soirées sur la place dans les années 70 qui
se terminaient tard Chez Gaby dans une ambiance " que
les moins de 20 ans ne connaîtront jamais ".

Recherches
Bricoleurs pour..."Repair Café"
La municipalité souhaite créer un lieu où
des bénévoles aideront gracieusement,
les propriétaires à réparer leurs petits
appareils, informatiques, de jardinage,
les vélos etc, et... le café y est offert.
Les bricoleurs bénévoles sont donc
invités à se faire connaitre à l'office de
tourisme.

Documents, témoignages :
En janvier 2016 , une cérémonie est
prévue pour remettre trois médailles
de "Justes parmi les Nations" aux
descendants d'une famille tourettane
et vençoise pour avoir pris des risques
au péril de leur vie durant les années
1942-1945 pour sauver des Juifs
pourchassés par les nazis.
A cette occasion, nous recherchons
tout témoignage oral, souvenirs,
lettres, photos ou films sur cette
période des années 42-45 concernant
des personnes cachées dans des
familles de Tourrettes et de Vence

Nouveaux services
Photographe

InstaNad@Photographie
Mariages, évènements, portraits
Nadège PESSIA
 06 30 96 66 59

Kinésithérapeute
Soins au cabinet et à domicile.
Rééducation classique et périnéale
Drainage lymphatique.
Ouvert 8h-19h -520 route de Vence
Fanny VERAN
 09 81 13 30 30

Aide/Accompagnement à domicile
Pour toutes personnes en difficulté,
passagère ou durable, ayant une
perte d'autonomie due à l'âge, à un
handicap physique ou mental. Accompagnement dans les actes de la
vie quotidienne selon les besoins.
Maintien des acquis et développement des potentialités.
Claudine VITEL - Diplômée d'État
 06 13 16 37 34

www.tourrettessurloup.com Commerces et services Services

23

MAIRIE
- Secrétariat
Lundi, mercredi et vendredi :
8h15-12h15 & 13h30-16h
Mardi et jeudi : 8h15-12h15
- Urbanisme
Lundi au vendredi : 8h30-12h
- Social
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Lundi 8h30-12h30 & 13h30-16h30
Mardi 8h30-12h30
Jeudi 8h30-12h30 & 13h30-16h30  04.93.59.40.75
Assistante sociale :
sur rendez-vous  04 93 70 90 20
CPAM : 2e, 4e et 5e lundi de chaque mois, de 9h-12h

DÉCHÈTERIE
La Colle-sur-Loup avec la carte CASA
Vence avec pièce d'identité
et carte CASA, munie du sticker "Résident Tourrettes-sur-Loup"
Collecte des déchets ou encombrants : ENVINET (service assuré par la CASA)
Pour toute demande ou réclamation :
: envinet@agglo-casa.fr ou  04 92 19 75 00
Récolte des objets encombrants sur rendez-vous préalable.
Collecte le vendredi matin, maxi : 2m3. (dépôt à partir du jeudi soir)
Récupération du verre - et vêtements - Containers :
Quartier des Valettes, place de la Madeleine, près de l’ancienne gare,
et route de Provence au niveau du chemin des Cadenasses.

Ces horaires,
susceptibles de modifications,
sont à vérifier sur:
www.tourrettessurloup.com
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POSTE
Horaires d’ouverture :
Lundi: 9h-12h et 14h-16h
Mardi: 9h-11h30 et 14h-16h
Mercredi: 9h-12h
Jeudi: 9h-12h et 14h-16h
Vendredi: 9h-12h et 14h-16h
Samedi: 9h-12h
Départ courrier :
lundi-mardi-jeudi-vendredi : 16h
mercredi : 12h - samedi : 11h

Bibliothèque :
mercredi de 15h à 18h
samedi de 9h à 12h

Travaux bruyants :
Pour les particuliers : Autorisation de tous travaux :
de 8h30-12h & de 14h30-19h30 les jours ouvrables
de 9h-12h & 15h-19h le samedi
de 10h-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.

NAVETTE à LA demande
Arrêts matérialisés dans toute la commune<-> Vence Lara
Réservation uniquement par  04 92 19 76 33

