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Fête de la Sainte Marie-Madeleine
Du vendredi 22 au mardi 26 juillet 2016

Le samedi 23 juillet, je vous invite à rejoindre le Conseil municipal pour
partager l’apéritif offert aux Tourrettans et aux visiteurs de note cité,

à la Bastide aux Violettes.

Dans l’attente d'avoir le plaisir de vous accueillir en toute amitié et
toute convivialité, je vous prie d'agréer, chère Madame, cher Monsieur,
l'expression de mes meilleurs sentiments
Damien Bagaria

Agenda événements 2° semestre 2016
La Madeleine

Juillet

mercredi 13 Bal 				
vendredi 15 Soirée jazz			
dimanche 31 Soirée lecture théâtralisée

Août

Vendredi 22

18h messe à la chapelle de la Madeleine

Samedi 23

A partir de 18h Apéritif d'honneur
à "La BASTIDE AUX VIOLETTES"
Repas dansant: "Aïoli" 20h
animation musicale

Dimanche 24

11h messe chantée
21h Spectacle de cabaret Latino avec la
"Compagnie Corps et Danse" TROPICALIA
dans le cadre des Soirée Estivales du Conseil Départemental

Lundi 25

9h30 concours pétanque triplettes arrangées
16h Super Loto du Club Les Violettes

Mardi 26

9h30 concours pétanque à la mêlée
réservé aux Tourrettans

lundi 1
vendredi 5
samedi 6
mardi 9
samedi 13
dimanche 14
samedi 20

Ciné-concert			
SCO
Concert Manoé Spada
SCO
Spectacle 'Guignol'		
SCO
Pique-nique aux Courmettes
Concert Mister Fist 		
SCO
Chevalets dans la rue		
PLACE
Concert Woodstock		
SCO

samedi 3
dimanche 4
vendredi 9
samedi 10
samedi 17
dimanche 18
vendredi 23
samedi 24
les 24 et 25

Forum des Associations
SCO
Marché potier 		
PLACE
Soirée BBQ au Pont du Loup
Formation murs en pierres sèches
Concert Wild Rock'n Soul SCO
Rallye surprise du Rotary club
Concert Musique Baroque CHA
Théâtre 			
SDF
2° Trail de Tourrettes-sur-Loup

Septembre

Octobre

dimanche 2 Vide Grenier d'automne
samedi 15
Soirée choucroute		
dimanche 30 Bourse aux livres		

PM
SDF
SDF

dimanche 6
samedi 19
samedi 26

Loto CCAS			
Loto au Pont-du-Loup
Théâtre 			

SDF

dimanche 4
samedi 10
samedi 10
dimanche 11

Bourse aux jouets / Ski
Soupe à l’oignon		
Concert de Noël		
Marché de Noël

SDF
SCO
Eglise

Novembre
BAS :
CHA :
SDF:
PLACE
SCO;
PM:
City;

Bastide aux Violettes
Château-mairie
Salle des fêtes Paul Ceuzin
Place de la Libération
Scourédon - place à coté de l'église
Parking de la Madeleine
City stade (derrière l'école maternelle)

www.tourrettessurloup.com Agenda  Manifestations
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SCO
SCO
BAS

Décembre

SDF

Le mot du Maire
Ce bulletin est largement consacré au Plan de Prévention des
Risques naturels Mouvements de Terrain. Le PPRNMT bouleverse
notre territoire déjà impacté par d’autres textes ; pour beaucoup
de personnes notre commune est un cas d’école ! Certes, mais notre
village doit continuer à vivre, j’ai été reçu à ma demande par le
Préfet, et le Directeur des Territoires et de la Mer est venu me
rencontrer à la Mairie. Je leur ai clairement exprimé le désarroi
de nombreux tourrettans, posé des questions sur le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) à refaire, sur le Contrat de Mixité Sociale (CMS)
concernant les logements sociaux qui doit être repris. J’ai surtout
demandé que ce projet soit amendé à partir de toutes les études de
sol qui seront fournies par les propriétaires. Il convient de trouver
une solution pour obtenir un équilibre entre la fatalité d’autrefois
et le principe de sécurisation maximum d’aujourd’hui. Il ne faut pas
que Tourrettes devienne comme la Belle au Bois Dormant, un village
assoupi en raison de règles trop contraignantes.

Sachez que la municipalité est engagée dans un dialogue, certes
discret, mais volontaire et dynamique, avec les services de l’Etat. Dès
que nous aurons obtenu des réponses, elles vous seront communiquées.
Vous trouverez aussi et heureusement dans ce bulletin des nouvelles
plus réjouissantes, le travail du Conseil Municipal des Jeunes, l’action
des associations, l’offre de spectacles culturels, les travaux en cours
pour le bien de tous… Tourrettes a une vie sociale riche qu’il importe
de préserver, c’est l’affaire de nous tous…
Je vous souhaite une très belle période estivale et je vous invite à
vivre et partager avec vos élus une fête de la Sainte Marie-Madeleine
très conviviale.
		

Très cordialement

									Damien BAGARIA
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Plan de Prévention des Risques Naturels ...
Le nouveau PPRNMT, encore provisoire mais
déjà applicable par décision préfectorale, a résonné
comme un coup de tonnerre dans le paysage
tourrettan. Pour de nombreux administrés, hélas, il
sonne le glas de leurs projets de construction ou
d'agrandissement de leur habitation. Pour autant,
cela ne justifie pas d'en dire tout et n'importe
quoi afin d'exploiter politiquement le
désarroi des personnes concernées. Les
Tourrettans doivent savoir pourquoi ce
plan existe, comment il a été élaboré
et quelles démarches sont encore
possibles pour y faire face.

Conduire une étude géologique précise sur
chaque parcelle de terrain n'était pas possible.
Même si une analyse fine aurait revêtu une valeur
plus tangible, des années et un coût démesuré
auraient été nécessaires pour la mener à son
terme. La méthode d'expertise globale suivie par
Sol Concept a donc consisté à croiser la carte des
strates géologiques, la carte hydrographique et la
carte des reliefs. Les géologues ont ensuite arpenté
le territoire communal pour repérer les failles, les
effondrements, les éboulements, les constructions
anciennes fissurées et les divers marqueurs de
mouvements du sol. Ont été définis trois niveaux
de risque, répartis sur des zones blanches (risque
inexistant ou faible), des zones bleues (risque
moyen), et enfin des zones rouges (risque fort à
très fort). Il n'a heureusement pas été établi de zone
noire (risque imminent nécessitant une évacuation
urgente).

Les Plans de Prévention des Risques sont des
documents d'urbanisme supérieurs aux règlements et
zonages locaux. « Supérieurs » signifie qu'ils peuvent
interdire la construction sur une parcelle pourtant
déclarée constructible par le Plan d'Occupation des
Sols ou le Plan Local d'Urbanisme. Ces plans de
prévention relèvent de la compétence exclusive de
l'État et non des collectivités locales. Ils concernent
à titre principal les risques naturels (inondations, incendies,
avalanches, mouvements de terrain) ou les risques technologiques
liés à une installation industrielle. Tourrettes faisait déjà l'objet
d'un Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêt, qui
place en zone rouge une grande partie du territoire communal,
ainsi que d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation
limité aux basses berges du Loup.
Photo de gauche :
Aven de Pescaressa
(Renaud Lammli).
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En juillet 2015, le Préfet
des
Alpes-Maritimes,
représentant de l'État,
a décidé de doter la
Commune d'un nouveau
Plan de Prévention
des Risques Naturels
de Mouvements de
Terrain. Les risques
présents
sur
notre
commune
sont relatifs à la
chute de blocs rocheux,
l'effondrement du sol dû
à la présence de cavités
souterraines, et enfin les
ravinements et glissements
de terrains. Un appel d'offres
a été lancé par la Préfecture,
attribué au bureau d'études
géologiques Sol Concept.

Zone bleue
zone d'aléa faible à moyen
soumise à des mesures de
prévention

Zone ro
R zone d'aléa fort à très fort ; de chutes de blocs
R* zone d'aléa fort à très fort ; d'un phénomène autre q
RR* zone à aléa fort à très fort ; de chutes de blocs et d'au

...de Mouvements de Terrain

(PPRNMT)

Il est important de souligner que la municipalité
n'a pas décidé de réaliser cette étude, ne l'a pas
financée, et n'a été informée du résultat que
quelques jours avant la réunion publique de
présentation. Tout le processus a été piloté par
la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer (DDTM, ancienne DDE), service de l'État
placé sous l'autorité du Préfet. De même que lors
de l'adoption du Plan de Prévention des Risques
d'Incendies de Forêt en 2007, qui a mis en zone
rouge une grande partie du territoire communal,
les élus n'ont pas eu leur mot à dire sur la façon
dont cette étude a été menée ni sur la validité des
résultats.
Nature du phénomène
G : glissement
E : effondrement
Eb : éboulement chute de blocs
Em : éboulement rocheux en masse
Ra : ravinement

Le Maire a néanmoins profité de la présence des
experts géologues sur le territoire communal pour
demander des études complémentaires concernant
en particulier le pourtour du socle rocheux du
village, l'assise du cimetière et le terrain situé en
amont de la résidence "Les Jardins de Provence". Ces
études spécifiques ne sont pas encore achevées et
ne modifieront pas le zonage global.

ouge

que les chutes de blocs
utres phénomènes
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PPRnMT ... procédures
Vue l'ampleur des zones rouges interdisant de
fait toute nouvelle construction, de nombreuses
voix se sont élevées, tant de la part des administrés
que des élus, pour mettre en doute la validité des
résultats présentés par le Directeur du Pôle Risques
de la DDTM. Celui-ci a néanmoins tenu à préciser
qu'il s'agit d'une carte provisoire, applicable faute
de mieux, et que les personnes impactées doivent
maintenant agir à titre individuel pour tenter
d'obtenir un classement plus favorable de leurs
parcelles.
La
procédure
d'adoption
définitive de ce PPRNMT
passe par une enquête
publique menée par un
commissaire-enquêteur,
puis la remise par celuici de son rapport officiel,
comportant
un
certain
nombre de préconisations
sur le zonage et les règles
correspondant à chaque zone.
Cette enquête publique devrait
avoir lieu à l'automne et l'adoption définitive du plan
fin 2016. Il n'y a donc pas de temps à perdre pour
les personnes désireuses de voir leurs parcelles
déclassées avant ce terme.
La carte provisoire de ce PPRNMT et un registre
de concertation ont été mis à disposition du public
à la mairie ainsi qu'à Pont-du-Loup (mairie-annexe
de Gourdon). Les administrés peuvent faire part de
leurs remarques et observations dans ce registre. Le
commissaire-enquêteur devra tenir compte de ce qui
est écrit. Mais attention : cette étude géologique
est un document technique et ses résultats ne
peuvent être valablement contestés que par des
contre-arguments techniques. Faire valoir qu'il ne
s'est jamais rien passé sur votre parcelle ne sera pas
considéré comme probant. De même, en cas de
risque de chute de blocs, la présence d'habitations
ou d'une forêt en amont n'est pas un argument
recevable pour la DDTM : une habitation ne suffit
pas à faire barrage, et une forêt peut disparaître à la
suite d'un incendie ou d'un changement climatique,
alors qu'une habitation est construite pour des
décennies. Enfin, bien qu'invisibles en surface, les
cavités souterraines sont nombreuses dans les roches
karstiques qui constituent une part importante de
notre sous-sol.
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La première chose à faire est donc de vérifier
quels risques ont été identifiés sur votre propriété,
en consultant la carte légendée en mairie.
Le seul moyen d'obtenir le déclassement d'une
parcelle mise en zone rouge ou bleue est de mener
une contre-expertise géologique. Vous mandatez,
à titre privé, un expert géologue pour venir étudier
votre terrain. Si cet expert conclut que le risque
évalué par l'étude préfectorale a été surestimé,
arguments techniques à l'appui, vous l'inscrivez sur
le registre public de concertation et vous laissez au
secrétariat du Service de l'Urbanisme une copie de
son rapport d'expertise. Tous les documents seront
examinés par le commissaire-enquêteur, sans
exception. Vous pouvez aussi joindre au dossier
toute photo utile, par exemple une vue de fouilles
lors d'un chantier de construction faisant apparaître
une strate rocheuse à faible profondeur alors que
votre terrain a été classé en zone de ravinement ou
glissement. Si vous mandatez un expert géologue,
regroupez-vous entre voisins : non seulement
une étude commune sur plusieurs parcelles coûtera
moins cher que plusieurs études individuelles, mais
elle n'en aura que plus de poids.
Gardez tout de même à l'esprit qu'il sera sans
doute plus facile d'obtenir un déclassement pour
une parcelle située à la limite d'une zone rouge
ou bleue qu'en pleine zone. Mais, quoi qu'il
en soit, ne perdez pas de temps : une fois ce
PPRNMT définitivement adopté, fin 2016, il sera
plus compliqué d'arriver à obtenir le déclassement
d'une parcelle. Les directives techniques données
par la DDTM pour modifier le zonage a posteriori
sont très rigoureuses, avec des études de terrain
poussées incluant des forages profonds, des relevés
de mouvement sur un an minimum, des analyses
densitométriques en laboratoire, des études de
trajectoires de chutes, etc. Ces expertises seront
alors bien plus coûteuses. Les directives de la DDTM
seront à votre disposition sur simple demande en
mairie.
Le Service municipal de l'Urbanisme vous accueille
tous les jours sauf mercredi de 9h à 12h au 3ème étage
de la mairie. Le numéro de téléphone direct est le
04.93.59.40.64 (mêmes jours, mêmes horaires). Sauf
exception, les rendez-vous avec votre élu en charge de
l'urbanisme se prennent pour le jeudi matin.
www.tourrettessurloup.com MAIRIE PPR mvt

C'est arrivé à Tourrettes
Chute de rochers
Un train déraille faisant un mort et plusieurs
blessés
Un terrible accident de chemin de fer s'est
produit le samedi 25 novembre 1911 vers 9h50
entre la station de Tourrettes et celle de Vence. Le
train numéro 3 avait quitté la gare de Draguignan
le matin à 5h25 pour se rendre à Nice (arrivée
prévue à 11h) en passant par Grasse. Ce train était
conduit par M Jérémie RODILLAT, mécanicien et
M Henri GIRAUD, chauffeur. Le convoi, qui venait
de quitter la gare de Tourrettes, se composait de
deux voitures 1ère et 2ème classe et d'un fourgon à
marchandises.

Après avoir franchi le viaduc de La Téolière,
le train allait s'engager, à la hauteur du quartier
dénommé Malherbe, dans un défilé, lorsqu'un
important éboulement se produisit. Trois énormes
rochers se détachèrent du talus : le premier toucha
le côté gauche de la machine, le deuxième fut
heurté par le tablier de la locomotive qui le traîna
sur plusieurs mètres avant de lui passer dessus, ce
qui entraina le déraillement de la locomotive et du
tender et le troisième rocher, le plus gros, démolit
une partie de la voie. Malgré la tentative désespérée
du mécanicien pour immobiliser le convoi, la
locomotive et le tender se couchèrent sur le côté
droit de la voie, en bordure d'un ravin très profond.
Le mécanicien Jérémie Rodillat ne devait
malheureusement pas survivre à
ses blessures. Transporté par train
spécial vers l'hôpital de Nice, il
décédera peu après son arrivée.

et en 2013
Un bloc entier se détache de
la barre rocheuse au-dessus de
Pont-du-Loup. Heureusement, le
bloc s'est émietté et les morceaux
ont été arrêtés par la forêt,
particulièrement dense à cet
endroit. L'affaire aurait pu être
beaucoup plus grave.
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Travaux
Amélioration des locaux municipaux
L'office de tourisme a été réaménagé et son accès
modifié afin de respecter les normes handicap, mais
aussi afin d'améliorer la qualité de l'accueil des
touristes dans un local plus spacieux et mieux en
phase avec l'attractivité du village.
Dans le même but, les bureaux d'accueil de la
mairie ont été transférés et réaménagés au rez-dechaussée du château dont l'entrée principale a été
équipée d'un sas avec ouverture automatique.

Accés distributeur de billets - office de tourisme
et nouveaux locaux de réception

économies écologiques
Dans le double objectif de réduire la pollution
lumineuse et de contribuer aux économies d’énergie,
l’éclairage public est interrompu la nuit, de 23h à 5h.
Seuls les quartiers périphériques de la commune
sont concernés par cette opération. L’éclairage est
maintenu toute la nuit dans le cœur du village, ses
environs immédiats, le hameau de Pont-du-Loup
ainsi que dans les principaux parkings.
Les équipements installés permettent une évolution
des horaires d’éclairage si la nécessité se présente.
Cette baisse de consommation permettra à la
Commune d'économiser environ 15.000€ par an et
d'entrainer une réduction immédiate des gaz à effet de
serre. D'autre part, la pollution lumineuse engendrée
par un éclairage non optimisé ou peu performant
a un impact direct sur la biodiversité (mammifères,
invertébrés, oiseaux, etc.) et peut occasionner
des troubles pour les habitants (lumière intrusive,
éblouissement).
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Chemin de randonnées
Débroussaillage et aménagement de l'ancienne
voie de chemin de fer pour permettre la circulation
des piétons et des cyclotoursites

Finances communales
Fiscalité
Comme toutes les collectivités
territoriales, nos recettes sont en
baisse : la Dotation Globale de
Fonctionnement (versée par l’Etat)
se réduit, et les communes sont
largement mises à contribution
pour diminuer les déficits de l’Etat.
La municipalité conduit une
démarche de rationalisation des
moyens communaux, mutualisation des services avec les autres
communes, réduction des recrutements.
L'objectif est de continuer à faire
autant sans augmenter le coût des
services offerts, aussi une politique
de réduction des dépenses de
fonctionnement est engagée.

Comparatif recette fiscale :
Tourrettes
National
Département

Les recettes 2016 proviennent
des impôts, et des dotations de
l’Etat. Le recours à l’emprunt
n’est autorisé que pour les investissements.
Le seul levier accessible au
niveau communal est donc la
fixation des taux pour la taxe
foncière, la taxe d’habitation, la
taxe sur le foncier non bâti.
La taxe sur l’enlèvement des
ordures ménagères revient à
la CASA qui a la compétence
déchets.
La municipalité a opté pour
un maintien des taux pour
2016, pour une recette fiscale
de 2.748.000 €.

Budget prévisionnel 2016

6.
7.
8.

Produits des services	
657 k€
(dont personnel refacturé)
Report de l'exercice 2015	630 k€
Autres impôts et taxes	310 k€
(droits de mutation..)
Attribution de la CASA	274 k€
(dotation de compensation
+ dotation de solidarité)
Atténuations de charge	 40 k€
(remboursement maladie)
Produits de gestion courante 20 k€
(loyers)

Dépenses
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Dépenses de personnel
2 205 k€
Charges à caractère général 1 636 k€
Charges de gestion courante	593 k€
(participation aux syndicats, subventions)
Virement section d'invest:	350 k€
Amortissements	
220 k€
Atténuations de produits	213 k€
(pénalité logements sociaux+ FPIC)
Dépenses imprévues	
87 k€
Charges financières	
80 k€
(intérêts emprunt)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recettes
fonctionnement

4.
5.

(Etat, CAF..)

Recettes

Dépenses
fonctionnement

3.

Impôts locaux	
2 748 k€
Dotations et participations	705 k€

Recettes
investissements

1.
2.

Investissements 4.040 k€

Dépenses
Investissements

Fonctionnement 5 384 k€
Recettes

7.

Subventions	
1 135 k€
Report exédent 2015	 1 080 k€
Cessions	
500 k€
Emprunt	
450 k€
Virement section fonct.
350k€
Autres	
305 k€
(FCTVA, Taxe d'aménagement..)
Amortissements	
220 k€

Principales dépenses
1.

Jeunesse et sport	 1 730 k€
Ecole maternelle, travaux écoles,
équipements sportifs
2. Voirie	
650 k€
3. Bâtiments communaux
460 k€
Mairie, Tourisme, Salle des Fêtes…
4. Logements sociaux	
260 k€
5. Urbanisme	
170 k€
PLU, PPR, logiciel d’urbanisme…
6. Toilettes publiques	
130 k€
7. Acquisitions	
100 k€
Mobilier, matériel, logiciels, véhicule
8. Réseaux	
80 k€
Fibre, sécurisation des serveurs,
9. Réseau pluvial	
50 k€
10. Services aux citoyens	
40 k€
Portail internet, panneaux d’information
11. Cimetière 	
20 k€
12. Total dépenses diverses 350 K€
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Crèche et écoles
Les effectifs :
Variation des effectifs prévus pour la rentrée 201617 par rapport à 2015-16 :
• maternelle de 106 à 93 enfants
• élémentaire de 223 à 212 enfants entraînant
ainsi la fermeture d’une classe, soit 8 au total.
• Pont-du-Loup reste constant à 73.
•
L'avancement des travaux :
La première phase des travaux de l’école maternelle
est terminée avec la mise en service de la salle de
motricité, de la salle-garderie et du préau reliant
l'extension à l'ancienne partie.

Salle de motricité

Salle-garderie (du matin et du soir)

Les toilettes de la salle de motricité

La deuxième phase a commencé par la
transformation de l’ancien préau en dortoir et salle
de classe, ensuite l’ancienne salle de motricité sera
remplacée par une salle de classe et l’agrandissement
du réfectoire afin d’être en adéquation avec le
nombre de classes existantes.
Chaque classe des écoles élémentaire et maternelle,
a été équipée d'un vidéoprojecteur à la demande des
enseignants. Des travaux sont prévus pour la mise
en conformité aux normes des bâtiments. Chaque
Directeur d’école a créé un guide d’élaboration du
Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques
majeurs et mis en application des exercices de
simulation avec la collaboration de la Mairie.
A l’école élémentaire, toutes les classes du 1er étage
et les cages d’escaliers seront repeintes, la façade
attenante sera rafraîchie et la coursive remise en
état.
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Quant à la crèche, trois climatiseurs sont prévus
(dans la cuisine, salle de motricité et dortoir), ainsi
que la réfection du sol souple de la cour extérieure
et le remplacement du store.
Pour la rentrée de septembre, les demandes des
parents ont été satisfaites, seulement 2 ou 3 enfants
de petite section sont sur la liste d’attente pour une
rentrée prévue après novembre.

PHASE 2

La visite du village

PHASE 1

Les différentes phases de l'extension de l'école

Un jury élargi sera
chargé d'étudier les
projets de fresque
ou
de trompe-œil
destinés à la décoration
des nouvelles façades.
A l’école de Pont-duLoup, seuls les travaux
liés à la sécurité sont
envisagés compte-tenu de
la construction planifiée
des nouveaux bâtiments.
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à la Mairie
Le Conseil municipal des Jeunes
Cycle 2015-2016
Ils étaient onze élus par leurs camarades de
classe, soit six filles et cinq garçons en classe de
CM2 qui se sont réunis le jeudi après-midi dans la
salle du Conseil une dizaine de fois.
Lors de la réunion du 26 mai, il leur a été demandé
de formuler ce qu’ils ont retiré de cette participation
volontaire.
Quelques extraits :
" Cela sert à parler avec d’autres personnes et de les
écouter parler. D’exprimer ses idées avec les autres, je
pense que c’était une bonne idée pour l’école et le reste "
" c’était une bonne idée à refaire les années suivantes "
" on a fait beaucoup de choses, on a appris à travailler
tous, on a évolué "
" le Conseil pour moi ça sert, j’aime bien car je suis
avec mes amis, on travaille en groupe, on dit des idées,
vous ne les faites pas toujours, mais c’est déjà ça "
" on aurait pu avoir conseil tous les jeudis, c’est
dommage qu’avec les conseils on ne s’est pas bien
entendu"
" je trouve que le conseil a servi à ce qu’on s’exprime,
qu’on améliore l’école… et j’espère de tout cœur que je
resterai au Conseil l’an prochain "
" il faudrait le refaire les années à venir mais il faudrait
qu’on dise les dates précisément "
" le Conseil pour moi ça sert à pouvoir améliorer
l’école, le city-stade, le stade. Ce Conseil-là était super
bien imaginé. C’est super cool !!! "
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J’ai été présent à la majorité des réunions du
CMJ, je peux témoigner que ces enfants m’ont fait
plaisir même si parfois ils étaient pour certains un
peu turbulents.
Ils ont des idées, ils ont compris comment
fonctionnait une commune, je suis sûr que tous
feront de bons citoyens. Ils ont aussi été présents
comme leurs aînés du Conseil Municipal aux
cérémonies au Monument aux Morts.
L’année prochaine nous reconduirons cette
démarche avec un conseil adapté, une moitié élue
à partir des volontaires des classes de CM2 (20162017) et l’autre moitié avec des anciens du CMJ
(2015-2016).
En conclusion, je les félicite et les remercie
de leur participation active et je suis sûr qu’ils se
souviendront tous du dictionnaire du Maire.
Quelques unes de leurs propositions
* tables de ping-pong au city-stade : en cours de
réalisation
* aménagement city-stade : balançoires, jeu de boules :
à l’étude
* sécurisation du caniveau du city-stade : réalisée
* peinture bas des bâtiments : choix du coloris effectué
* refaire route de Provence : réalisé
* repeindre le mur des classes : sera fait cet été
* propositions d’activités nouvelles pour les NAPS :
à l’étude pour cycle 2016-2017

Un moment d’émotion

Nice matin 1997.

Le 4 mai dernier, une manifestation a réuni élus et agents dans la salle du Conseil. Lors de cette cérémonie,
le Maire a remis la médaille communale échelon vermeil à :
Rose-Marie CODA		
du service comptabilité
Paule MOREAUX		
agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
Edith SCARAMOZZINO
du service de restauration des écoles
Didier SILVE			
Directeur Général des Services
et échelon argent à :
Laurent ALBAREL		
responsable du service réseaux
Guy BADALASSI		
du service de la voirie
Patrick BERNARDI		
du service de la voirie
Christine BODDI		
secrétariat du Maire
Aimé DI MAGGIO		
du service de la voirie
Sylvie GASPERINI		
agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
Brigitte GOUDARD		
agent en charge du personnel
Denis GUYONVARHO
responsable du parking de la Libération
Marion MERLE		
agent chargée du service élections et des archives
Patricia TIEZZI		
agent d’accueil à la Bastide aux Violettes

De gauche à droite entourant Monsieur le Maire RMC,PM,ES,CB,BG,PT,SG,DS,GB,DG,PB,ADM.

L’attribution de cette
décoration traduit certes une
ancienneté de service dans la
fonction publique territoriale
mais surtout récompense
le travail accompli au profit
de la collectivité et de ses
habitants.

Cette manifestation a aussi été l’occasion de dire au revoir à Geneviève
PIERRAT qui, après 21 ans de bons et loyaux services à la mairie, a fait
valoir ses droits à retraite. Elle est connue de beaucoup de Tourrettans car,
après avoir travaillé à l’école, elle s’est occupée des affaires scolaires et des
associations. Sa rigueur et son professionnalisme dans le travail étaient un
gage de sérénité pour les élus.
Après une remise de cadeaux, tous les participants ont partagé un moment
de convivialité très apprécié autour d’un petit buffet.
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Actualités
Une visite importante
Le 24 mai, le Dr Michael WORBS Ambassadeur
d’Allemagne auprès de l’UNESCO et Président du
Conseil Exécutif de cette organisation a passé une
journée à Tourrettes. Il était accompagné de son
épouse et de Nadia BEDAR, chargée de mission
pour le projet décrit ci-dessous.
Cette visite s’est inscrite dans la démarche lancée
par le Sénateur Jean-Pierre LELEUX quand il était
Maire de Grasse : le classement au " patrimoine
culturel immatériel de l’humanité des savoir-faire
liés au parfum ".
La commune a naturellement adhéré à ce
projet, des producteurs de violettes ont rédigé des
témoignages qui ont été inclus dans le dossier de
candidature. La journée du 24 a été une concrétisation
de la mise en lumière de Tourrettes-sur-Loup, de sa
violette et de sa volonté de participer à cette belle
aventure commune aux villages du Pays de Grasse.

Le Dr Michael WORBS et son épouse sont
tombés sous le charme de notre village après en
avoir parcouru une partie : la Bastide aux Violettes,
le Château-Mairie et son espace muséal, le vieux
village et la table d’orientation, le Domaine des
Courmettes, le Château et les fermes et enfin Pontdu-Loup avec la confiserie Florian.
Si l’UNESCO reçoit favorablement ce dossier et
accorde le classement souhaité par tous les acteurs
investis dans le projet, le retentissement touristique
sera majeur et la fierté d’habiter Tourrettes sera
renforcée.

Nadia BEDAR, Evna CHEREAU, Jérôme et Florence COCHE,le Dr Michaël WORBS et son épouse, Damien BAGARIA
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Cérémonie " Justes parmi les Nations "

Le 25 janvier 2016, une cérémonie organisée
conjointement par les villes de Vence et de
Tourrettes-sur-Loup pour honorer Joseph ORDAN,
sa femme Henriette et son frère Jean, s’est déroulée
à la Salle Falcoz au carrefour de la Sine.
Ces trois personnes ont été reconnues à titre
posthume " Juste parmi les Nations " par l’Etat
d’Israël pour avoir sauvé des Juifs de la barbarie
nazie au péril de leur vie.
Jean ORDAN habitait Tourrettes, au quartier de
La Madeleine. En mai 1943, quand les Allemands
ont remplacé les troupes italiennes, beaucoup de
juifs installés à Nice se sont réfugiés dans le moyen
et le haut-pays. Jean ORDAN a ainsi placé avec la
complicité de tout le village 11 hommes, femmes et
enfants dans différentes familles tourrettanes.
Il faut souligner que tous ont survécu, il n’y eut
aucune dénonciation comme ce fut le cas hélas
dans d’autres communes.
Lors de cette cérémonie à laquelle assistaient
de nombreux élus des deux communes, des
lycéens, des collégiens et les membres du Conseil
municipal des Jeunes de Tourrettes, Henri EBER
et Oscar ORTSMAN, qui étaient enfants pendant
l’occupation, ont donné des témoignages émouvants.
" La famille ORDAN n’a pas été seule à nous
protéger. TOUS les habitants de Tourrettes-sur-Loup
y ont participé. Tourrettes-sur-Loup est pour moi ma
deuxième patrie, mon deuxième berceau. "
Henri EBER, agé de 9 mois en 1944
" Il y avait dans le village une complicité tacite pour nous
protéger. C’est ainsi que le curé m’a demandé d’apprendre
à servir la messe. Il n’y a eu aucun arrangement financier
entre les sauveteurs et mes parents, leurs motivations
étaient totalement désintéressées. "

Oscar ORTSMAN, agé de 9 ans en 1944
Les jeunes du Conseil Municipal de Tourrettes
présents à cette cérémonie ont tous rédigé, à la
demande du Maire, un petite texte sur la cérémonie.
En voici quelques extraits :
" … nous ont fait des discours très émouvants. Ils
nous ont parlé de ce qu’ils ont vécu et comment ", Loïc
" … tous les discours m’ont beaucoup plu, ce que j’ai
ressenti m’a vraiment touché ", Raphaël
" … tout était émouvant, mais surtout les récits de
Oscar et Henri. Je sais que la chanson (1) qu’Henri a
interprété a été un moment très fort pour l’assistance. ",
Théa
" … j’ai été émue par la personne qui avait 9 mois et
qui a échappé trois fois aux soldats allemands. Ils m’ont
fait de la peine. ", Emma
" … j’ai également été beaucoup touchée quand on
a planté l’olivier (l’olivier de la paix) pour honorer tous
ces gens, toutes ces personnes qui ont en quelque sorte
apporté un morceau de paix dans notre monde. ", Lilou
" … ont dit qu’il ne fallait pas oublier ce qui c’était
passé pour que ça ne se reproduise plus jamais. On doit
prendre le relais de nos aînés. ", Noémie
" … quand ils ont parlé ça m’a rendue triste ", Carla
" … j’ai pensé que ces moments ont dû être difficiles
à vivre et j’espère que si un jour une autre guerre éclate,
les villageois seront accueillants comme à cette époque.",
Gabin
" … à côté de l’olivier, il y avait une pierre avec
marqués les noms des personnes qui ont protégé les
Juifs.", Victoria
Le devoir de mémoire est très important ; la
cérémonie du 26 janvier a été l’occasion, pour ces
jeunes Tourrettans, en classe de CM2 de ressentir
des émotions fortes et de comprendre l’importance
du respect des différences entre les hommes.
(1) Nuit et brouillard par Jean FERRAT
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Un partenariat
Ils sont trois élèves en classe préparatoire aux
grandes écoles paysagères au Lycée horticole
d’Antibes à avoir effectué un stage de 4 semaines à
Tourrettes.
Ils ont travaillé sur l’aménagement de la rue de
la Bourgade, la Grand’Rue et le Portail Neuf. Ils ont
rencontré la commission du Patrimoine qui porte
un projet sur la rue de la Bourgade et la CASA est
venue leur présenter le Plan paysage du territoire de
l’agglomération (1).
Ils ont réalisé un travail remarquable qui servira de
base à la commune pour faire de la rue de la Bourgade
une belle avenue piétonnière d’entrée au village.
(1) fera l’objet d’un article dans un prochain bulletin.

Projet d'aménagement d'un accès direct depuis la
départementale jusqu'à la rue de la Bourgade

La "Fête des Violettes"
L'enquête
Tous les 5 ans, la CASA adresse un questionnaire
sur les compétences dont elle a la charge (déchets,
transports, logement…) à tous les habitants de
l’agglomération. La Commune y avait joint le sien
sur le thème de la Fête des Violettes. Le taux de
retour des réponses est de 18 %, ce qui est plutôt
satisfaisant pour ce type de sondage.
Les principaux résultats de cette enquête sont
les suivants :
• 49 % pour conserver la fête sous sa forme,
• 39 % préfèrent une évolution.
• le reste sans opinion

Parmi les commentaires libres on note les souhaits
suivants :
• limiter le nombre de cars pour réduire l’ampleur
de la fête et retrouver une taille plus conviviale,
• augmenter la participation des enfants des
écoles,
• choisir des chars plus faciles à réaliser,
• rechercher un thème commun,
• accueillir davantage de groupes folkloriques
provençaux pour renforcer l’authenticité.
à partir de l’analyse complète, la municipalité
va engager une réflexion pour intégrer toutes les
propositions… il y aura des évolutions mais pas une
révolution.

NPAI : Retour courrier
Dans le cadre de ce questionnaire, de
nombreux envois postaux sont revenus
avec l’étiquette N’habite Plus à l’Adresse
Indiquée, soit au total 480 retours pour
3880 courriers envoyés ( 12%).
Le listing utilisé est le fichier électoral, et ce retour important
confirme ceux que le service des élections constate avec les
professions de foi des candidats. Aussi, il est demandé aux
personnes qui déménagent dans Tourrettes de signaler à la Mairie
leur nouvelle adresse. Quant à ceux qui quittent définitivement
Tourrettes, inscrivez-vous dans votre nouvelle commune de
résidence pour qu’il puisse être procédé ensuite à la radiation de la
liste électorale de Tourrettes.
Merci, ainsi nos listes seront à jour et des économies (papier,
frais d’envoi) seront réalisées.
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Sous la pluie ... _

Décoration du village :. Lionel ACHIARDI
et Véronique KULAKOWSKI (Club de
Danse Country) devant leur réalisation
sur la fenêtre de l'Office de Tourisme.

défilé 2016
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Les associations
Le Chœur de Tourrettes-sur-Loup en Suisse

Du 5 au 8 mai, le
CTSL était en voyage
dans le canton de la
Gruyère. À son arrivée,
le CTSL a été accueilli
à Hauteville, par le
groupe Méli-Mélo,
Chœur Suisse que
CTSL avait reçu l'an
dernier à Tourrettes.

Le programme du séjour fut très dense. Vendredi, visite d'une fromagerie d'alpage
(fabrication traditionnelle du fromage au feu de bois, dans un authentique chalet
d'alpage datant de 1686), petite balade en funiculaire, montée en téléphérique à
Moleson-sur-Gruyères, citadelle médiévale située dans le paysage verdoyant des
Préalpes Fribourgeoises, visite du château. Le soir à 20h, concert partagé avec le
chœur, "L'Echo du Moleson" à l'église de Gruyères, suivi d'une soirée festive avec
également le chœur de "Méli-Mélo". Samedi, direction Fribourg, découverte
de la ville en train touristique, visite de la chocolaterie Cailler, à 20h concert
à Hauteville, suivi d'une soirée festive sur place avec le choeur "Méli-Mélo" et
dimanche 8 mai : départ de Bulle, pour retour sur Tourrettes ...

Les Ateliers d'Airain

Les Ateliers d'Airain, situés au sein de la fonderie
d'Art "Le Bronze d'Airain" est une association
animée par Eléna Di Giovanni qui vous propose des
formations d'initiation et de perfectionnement aux
techniques de la sculpture en terre, plâtre et cire,
avec la possibilité de réaliser vos œuvres en bronze.
Eléna vous attend pour partager avec vous sa
passion dans la convivialité.
- Stage sur rendez-vous  06 52 13 80 98
- du Lundi au Vendredi

Tennis Club
Des petits Tourrettans et leur
entraineur Didier BENOIST du club
de tennis de Tourrettes ont participé,
en tant que ramasseurs de balles, à
l'ENGIE Open féminin de Cagnessur- Mer du 30 avril au 8 mai 2016.
www.tourrettessurloup.com
Associations loisirs
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Déjà dix ans pour "l'Assos du Loup"
C'est un spectacle animé
et vivant, suivi d'un repas du
monde que l'Assos du Loup a
offert le 21 mai à ses adhérents
et sympathisants.
Dix ans d'existence le temps
d'une adolescence, c'est reparti
pour 10 ans ... et avec le support
de tous!
Plus de 160 convives ont
participé à cette fête (capacité
De gauche à droite : L.aurence JOURDAIN, Eric MELE (Maire de Gourdon),
maximale pour la salle !). Le
Pascale DUMONTEL, Béatrice ROSEC, Danielle MELE, et Jel MATTHES,
repas fut servi sous le chapiteau.
La compagnie Théâtre de Lumière a proposé un
Le spectacle "Une rencontre extraordinaire" nous
spectacle de style comédie musicale pour petits et
a permis de retourner en enfance. La participation
grands avec une lecture à 2 niveaux. Les musiciens,
active de la classe de danse ADO de l'Assos du
chanteuse, conteuse et danseuses nous ont fait vivre
Loup a été un moment très joyeux de partage. La
un moment magique.
manifestation s'est clôturée par un pot de l'amitié.

Suivez la mode ...
Le tricot revient en force !
Que vous sachiez tricoter ou non, si vous êtes intéressé(e)
par ce passe-temps pour vous perfectionner en groupe le
"Club les Violettes" souhaite créer une section "TRICOT"
Contact : Catherine FABIANELLI  06 14 87 24 02.
Les horaires seront déterminés en fonction des demandes.

Renaissance des Amis de Tourrettes
L'association « Les Amis de Tourrettes », en sommeil
depuis bientôt deux ans, repart sur les chapeaux de roue
sous la houlette de son président Frédéric Poma entouré
d'une nouvelle équipe. Créée en 1983, elle a pour but de
promouvoir le patrimoine historique, culturel, artistique
et traditionnel de notre commune.

Une réunion
d'information
a eu lieu le 24 mars 2016 au cours de laquelle
différents projets ont été exposés et proposés
à Monsieur le Maire.

Forum des Associations
Il aura lieu de 9h30 à 13h
le samedi 3 septembre sur le Scourédon.
Les associations vous présenteront de nombreuses
démonstrations-animations et vous permettront
d'effectuer quelques initiations à leur art.
Démonstrations de Viet vodao, Danse Country, Hip
hop & Break-dance
Initiation de tir à l’arc au Jardin Tajasque.
La manifestation sera clôturée par un pot de l'amitié.
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Mystère dans les Baous...
Tournage de l'émission "Section de Recherche"
Du 14 au 18 mars 2016, dix chevaux du Ranch des Baous
ont été loués pour ce tournage dont la série passe sur TF1. Le
Domaine des Courmettes était un centre de réadaptation pour
enfants autistes et les chevaux un moyen de rééducation. Anne
Condesse, propriétaire du Ranch jouait une équithérapeute.
Son conjoint Michel (aidé des enfants) approvisionnait les
chevaux en eau et en foin (pour ne pas abîmer les pâturages).
Ils devaient aussi positionner les animaux au moment voulu
et au bon endroit, ce qui n'a pas toujours été simple !

Au cours d'une promenade, un premier
cheval devait s'approcher d'un enfant
et un deuxième simuler la peur devant
un autre, Anne faisait en sorte que
ses équidés s'adaptassent aux actions
demandées.
L'épisode intitulé "Dans son monde"
sera le premier de la nouvelle série qui
sortira en février 2017.

Photo de droite : Xavier Deluc (le capitaine Martin Bernier) et Franck Sémonin (lieutenant Lucas Auriol).

Le ranch des baous
Situé sur la route du Caire, ce centre équestre
pratique :
• la pension de chevaux en paddock avec abris,
• des auto-balades à dos de Shetlands et poneys,
• des cours d'équitation, CSO, dressage, stage,
passage des galops, randonnées,
• l'élevage de Mérens.
www.tourrettessurloup.com 
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Bonne idée pour un cadeau :
un bon pour une balade.
Plusieurs balades sont ainsi proposées suivant le niveau du cavalier et de la durée. Elles
se font accompagnées d'une monitrice diplômée. Mieux vaut réserver au moins 48h
à l'avance. Le Ranch ferme le dimanche.
Pendant l'été, des stages spécifiques sont organisés.

Commerces et services 

sport

 04 93 32 14 99

Les sports

Encore plus haut
Quand Stéphane Barbiera est venu présenter à Monsieur le
Maire son projet de trail sur la commune, celui-ci n'a pas hésité
longtemps pour lui donner l’accord de la municipalité.
La première édition du 27 novembre 2015 a été une réussite. Plus
de 300 coureurs ont parcouru les 27 km (1600 m de dénivelé) du
circuit des Puys et les 15 km (750m de dénivelé) du circuit des
Violettes.

Ce succès est le résultat de
l’engagement
passionné
de
Stéphane et du travail des nombreux
bénévoles qui ont adhéré à son
projet.
L’édition 2016 se déroulera le 25
septembre.

Au stade "Jules-Osteng"
Une nouvelle activité

Ouverture estivale

Une nouvelle association sportive "Tourrettes Outdors
Sport Club … Le TOSC" fait découvrir le baseball :
le jeudi de 17 h à 19 h sur le stade Jules OSTENG.
Son président est Vincent KITTS
et l'équipe se surnome les "Wolves"
Contact  06.63.16.05.22

Comme lors des deux années précédentes,
le stade sera ouvert tous les soirs de la
semaine sauf le lundi en juillet et août de
17h à 20h sous la surveillance d’un agent
de la Commune.

La clôture du stade a été changée
afin d’éviter les entrées sauvages trop
fréquentes qui dégradaient régulièrement le
grillage. Les filets sont commandés et seront
changés dès livraison.
Au City-Stade, le jardin d’enfants va
être couvert et un nouveau portail installé.
L’aménagement du site va se poursuivre
avec la mise en place d’une table de pingpong, d’un jeu de boules, de bancs et de
tables pour pique-niquer et éventuellement
(encore à l’étude) une fontaine. Le terrain
de sport va être clôturé et le marquage
refait. Enfin un garage à vélo est en cours
d’installation au niveau de l’entrée.

Petite pause pour les "Wolves" .

Les améliorations

Le marché pour l’éclairage du dernier
court de tennis est en cours de rédaction.
21
21

Agenda expositions au Château-Mairie
Du 2 juillet au 20 août 2016
Nathalie DESHAIRS et Sophie ROCCO
"Chrysalide"
En partenariat avec BOGENA Galerie,
cette exposition présente la vision de
deux femmes qui abordent le thème de
la silhouette de l’Homme à travers son
essence. L’une dans l’évanescence du
trait et de la transparence, l’autre dans
la matière riche d’une accumulation de
pigments.
Nathalie DESHAIRS nous transporte dans
un univers vaporeux où ses figures passent
sur la toile, prêtes à s’effacer pour ne
laisser qu’une sensation, une empreinte.
Sophie ROCCO quant à elle, affirme
des corps ancrés dans la matière. La
vibration qui s’en dégage donne vie à
des formes suggérées. Elles s’imposent
dans l’accumulation donnant toute sa
profondeur à l’œuvre.

Du 27 août au 05 octobre 2016
Anne PESCE
"SUNRISE SUNSET, Années newyorkaises"
Une exposition en partenariat avec la Galerie Catherine
ISSERT
Le soleil va verticalement de haut en bas, croise
l’horizon : il fait jour, il fait nuit. Peindre procède du
même processus, un geste qui va Nord - Sud - Est Ouest, toujours exprimer ce qui nous tombe sous les
yeux affecté des phénomènes météorologiques.
L’exposition rassemble trois années new-yorkaises, des
séries de peintures soutenues par celles anciennes et
récentes.
Vernissage le samedi 27 août à 18h30
Du 14 octobre au 28 février 2016
Exposition
en
partenariat
avec
le
FRAC
(Fond Régional d'Art Contemporain) "Là où je suis"
Vernissage le jeudi 13 octobre à 18h

L'exposition Petr LOVIGIN
Petr LOVIGIN a exposé ses oeuvres en juin à l'Espace
Muséal. Né à Yaroslavl, en Russie en 1981, il est le
membre le plus célèbre d'une nouvelle génération de
photographes russes et son travail est présent dans
des collections privées en Europe et en Amérique du
Nord. Ses photographies ont été exposées partout
dans le monde dont au Musée de la Photographie de
Thessalonique, le Centro di Russo Scienza Cultura à
Rome, le Photobiennale à Moscou, et le musée d'art
moderne d’Istanbul. Un livre de ses photographies
intitulé Planète Lovigin est en vente au Château-Mairie.

Buste à base de pellicules photo réalisé par
IsabelleWEHRLI (service urbansime) lors de l'exposition
"Le printemps de la photo"
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lors du vernissage de l'exposition de l'artiste photographe :. Olivia
GUSTINELLI, Petr LOVIGIN, Claudie LACQUA, Anna-Patricia
Kahn de Clair Gallery à St Paul de Vence

Initiatives personnelles

L'Oliveraie des Légoires

Typique des anciennes exploitations agricoles et témoin d'un patrimoine
façonné par l'homme depuis l'époque médiévale, l'Oliveraie des Légoires
offre au visiteur un contact privilégié avec les paysages, les traditions
provençales et le patrimoine immatériel français. Aucun produit chimique
n’est épandu sur les cultures et la récolte se fait tout à la main !
Nicolas FLIPPE-MATTEUCCI et sa famille ont ainsi à cœur de
préserver ce lieu authentique et proposent dans le cadre du programme
des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, un concept convivial et
pédagogique autour du monde merveilleux des oliviers multi-centenaires,
de l’huile d’olive et des restanques en pierre sèche.

Les 4 éléments
Irène et Peter POETHIG ont installé dans leur propriété un
véritable musée "La Route des Sculpteurs de l’arrière-pays".
Vous pouvez le visiter sur rendez-vous. Ce lieu d'exposition
est en permanente évolution. Le 28 mai, leur deuxième
vernissage a été un véritable succès, beaucoup d'élus étaient
présents, Damien BAGARIA maire de Tourrettes-sur-Loup,
Michel MEÏNI maire de La Gaude, Jacques VALLEE adjoint
délégué à la Culture de Vence.  : 06 72 31 59 51

Lors des JPPM du
dimanche 19 juin 2016 de
nombreux visiteurs sont
venus écouter la conférence
dont le sujet était "Les
anciennes propriétés rurales
en Provence Orientale et leur
influence sur le paysage".
328, route de la Madeleine
 : 06 83 13 59 65

Cette année 16 sculpteurs exposaient
leurs oeuvres: Jutta BURMEISTER,
Eléna DI GIOVANNI, Roger DROUIN,
GEORGE, Philippe et Anne GUILBAUD,
David LOGAN, Marc MASSA, Christine
MARATRAY, Walter MUERTZ, Myriam
PALMI, Jean-Marc POULIN, Philippe
ROESSLER, Peter alias ROXY, Paco
SAGASTA, Jean-Marie FONDACARO,
Ginette ASHKANEZY.

Les artistes le jour du vernissage
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Nouveaux services
Naturopathe

Neuropsychologue

Aude LAMORELLE est
praticienne de santé naturopathe. Formée par le Collège Européen de Naturopathie Holistique, elle exerce
au cabinet et à domicile.
Cette année Aude a présenté deux conférences :
• en mars : Accompagner et prévenir les pathologies
respiratoires.
• en mai : Prévenir et atténuer les allergies naturellement
 06.83.80.44.95

Carole DIDIER établi
des bilans neuropsychologiques
(échelle
d’efficience intellectuelle,
échelle de mémoire, d’attention…) chez l’enfant
et l’adolescent en cabinet.
Les remédiations cognitives peuvent être réalisées à domicile si
nécessaire.
 06.87.07.74.28

Ostéopathe

Ostéopathe

Marie-Angélique CAUVE-FALCO exerce à
domicile. Musculosquelettique, viscérale
et crânien.
Formation périnatal
nourrissons, femme
enceinte, adolescents
sportifs et seniors.
 06.20.74.87.93

Sebastien SERANDREI a déménagé
au 15 place Maximin Escalier, il
pratique la thérapie manuelle ostéoénergétique, technique de soin
douce permettant de régler et de
relancer le corps lors de problèmes
d’adaptation ou de douleurs
fonctionnelles musculaires et de posture.
 06.50.25.15.32

Photographe
Ellen TEURLINGS est spécialiste des photos de mariage, famille, grossesse, bébé et enfant. Elle aime
photographier vos histoires et en capturer toutes les
émotions. Les rencontres de ceux qui s’aiment, de
couples amoureux, de familles heureuses, saisir en
images les éclats de rire, les regards complices, les
yeux qui brillent, les premiers traits de votre tout
petit la passionnent…


06.85.16.89.03

Esthétique

L'Institut Beauté des Sens
tenu par Céline GARCIA
est maintenant au 4 route
de Vence
 06.11.60.01.51
www.tourrettessurloup.com Commerces et services Services
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Commerces et services
Une Mini-Banque à Pont-du-Loup
Pascale L'HERMET est désormais dépositaire du
compte-nickel. Celui-ci géré en temps réel est
disponible dès l'âge de 12ans. L'ouverture se fait
en 5 minutes. La cotisation annuelle de 20 €. Le
buraliste n’a pas accès aux comptes. Il ne peut en
connaître ni le solde ni l’historique.
Vous pouvez consulter vos opérations, imprimer
vos relevés de compte, éditer un RIB, effectuer
des virements, fixer ou modifier ses limites de
paiements. L'accès au service en ligne CompteNickel est sécurisé et confidentiel, disponible à partir
d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone.
Autres services :
Réponse en ligne à toutes vos questions.
www.compte-nickel.fr
Renseignement par téléphone, « SOS Compte
Nickel », proposé en dernier recours (appel local)

Tabac - 14, Pont-du-Loup
Epicerie - Dépôt de pain
LOTO - Nice-Matin - Partenaire de la FDJ

Cat & Rose
Catherine BARADE et Rose VIGNAT ont transféré leur boutique de la route de Vence à la rue du Château.
Elles y exposent toutes sortes d’objets originaux et colorés pour la maison. Gudris et Kantas du Rajasthan,
drôles de trophées animaliers, kilims turcs anciens, poterie verte traditionnelle du Maroc, meubles chinois
vintage, pots et vases du monde entier, lampes en papier de toutes les couleurs, merveilleuses bougies parfumées, coussins brodés main du Kashmir, design scandinave, chaises, tables et tabourets de jardin africains,
bijoux traditionnels de Jaipur…

Energie piscines
Julien BENISTI et Johan PETRIKOVSKY
spécialisés dans l'entretien de piscines mais
également dans la construction, l'installation et
la rénovation ont créé leur société chemin des
Violettes.

www.tourrettessurloup.com commerces services
boutiques

www.tourrettessurloup.com commerces services
Jardins Piscines
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Commerces ..
Un peu d'Asie entre chez GUY
Dans les points de vente "Sushi-là ", les clients
ont le choix entre différents plats asiatiques et des
sushis. Mais ils peuvent également commander à
l'avance pour retirer ensuite sur place chez GUY,
n'importe quel plat de la carte du restaurant Le
Vietnam (Vence)

Elaborés par un artisan diplômé, tous les produits
sont livrés le jour même et les invendus de la veille
sont repris. Ceci est donc une garantie de l'excellence et de la fraicheur des produits.

www.tourrettessurloup.com Commerces et services 

Alimentation

Coin papeterie

La Tanière du Loup dispose d'un emplacement
où vous trouverez l'essentiel de la papeterie. Sont
en vente également les livres sur Tourrettes :
celui de Nicole
Andrisi, l'histoire
de la violette et
aussi les revues
de la Société
Historique.

L'oiseau Bleu

Au 41 Grand'Rue Frédérique vient d'ouvrir une
nouvelle boutique de tableaux originaux, artisanat,
céramiques, et produits du commerce équitable.

Lolo Paréo

à partir de cet été les paréos, vêtements peints
à la main, de Laurence HEBERT égayeront en
permanence la rue du Portail-Neuf.

www.tourrettessurloup.com Commerces et services 
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Boutiques

.. du nouveau
Au Café des Sports
En 1994, à l'âge de 19 ans Victor HUANG quitte
la Chine pour rejoindre de la famille en France. Il
s'engage alors dans la légion étrangère, puis travaille
pendant 10 ans dans la restauration à Paris dans le
XI° arrondissement. Au cours d'un voyage avec sa
femme Shaofen et un de ses amis de la légion il
découvre Tourrettes-sur-Loup et le soleil...
La suite vous la connaissez, ils reprennent le
café des sports tenu depuis des générations par la
famille Cresp. Tous les services restent les mêmes,
et le style du menu inchangé. Petit plus exotique :
au navarin d'agneau, bœuf bourguignon et autre
blanquette de veau, viennent s'ajouter des mets
asiatiques adaptés au goût français (nems au poulet,
samoussa légumes, raviolis crevettes...).

Hiver : Fermeture lundi et mardi
- Ouvert de 6h à 20 et 23h le vendredi
Eté : Fermeture le lundi
- ouvert de 6h à 23h

La Tourrettoise change !
Alexandre et Romane DECOUTURE reprennent
la boulangerie la Tourrettoise qui devient "Les
gourmandises de Tourrettes".
Alexandre, deuxième génération d'une famille
de boulangers du Nord, sorti de sa formation à
"l'Institut National de la Boulangerie Pâtisserie",
est venu exercer son métier en 1994 dans notre
belle région à Cagnes-sur-Mer. Il quitte son
dernier poste chez Paolino pour venir à Tourrettes,
avec son épouse Romane ex-comptable, et mère
de 3 enfants qui pratique le métier de boulangère
depuis 12 ans.
Fermeture le jeudi

Romane - Nicole Collet - Alexandre

Le Comte prend du grade
Annabelle et Patrice MURILLON, boulangers
au village depuis 2005, ont entièrement réaménagé
leur magasin (1). Les clients plus spacieusement
accueillis, pourront ainsi mieux choisir les nouvelles
offres (produits traiteurs) et les pâtisseries "100%
maison". Un salon de thé en terrasse est ouvert pour
les petits déjeuners et pauses détente à toute heure !

Fermeture le mardi
(1) Le design a été réalisé par Mélanie RISSO-ROESSLER
(cabinet d'Architecture d'intérieur "White interiors").
 06 98 30 47 10
www.tourrettessurloup.com Commerces et services 

Alimentation
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Informations C.A.S.A
Navettes

Les horaires de la navette village sont adaptés
pour compenser l'amplitude de service de celle
de la TAD (Transport à la Demande). Ceci afin
de rester à budget constant.
• Lundi, Mardi, jeudi,vendredi et samedi
9h à 19h
• Mercredi 7h à 19h
• Dimanche 10h à 12h
(Horaires jusqu'au 15
septembre 2016)

+

-

www.tourrettessurloup.com Infos pratiques Navette village

Ma poubelle à ma porte.
Dans le cadre du plan d’amélioration de la
collecte des déchets ménagers, la CASA a mis en
place la collecte de vos déchets en supprimant les
points de regroupement de conteneurs au profit
d’un ramassage en porte-à-porte.
À ce titre, des points collectifs de collecte
seront supprimés et la CASA met gratuitement
à votre disposition les conteneurs nécessaires à
l’évacuation de vos déchets :
Le calendrier des fréquences de passage des
camions-bennes est disponible sur Internet, à la
Mairie, et poste essence Camassade

Icilà d’Envibus a mis en
place un système de préréservation via le site internet
www.envibus.fr.
Nécessitant une adresse
e-mail valide, cette demande de course Icilà, entre
2 arrêts donnés et à un horaire proposé par le client,
peut être effectuée pour la semaine en cours ainsi
que pour la semaine suivante.
Le temps de traitement est de 24h maximum
(samedi et dimanche exclus).
www.tourrettessurloup.com Infos pratiques Transport
Réservation TAD envibus :  04 92 19 76 33

Pour l’acquisition des bacs, il est impératif de
vous inscrire en remplissant le formulaire mis
à votre disposition sur la page d’accueil www.
envinet.fr, ou par téléphone  04.92.19.75.00.
Pour signaler toutes anomalies ou demande
de services complémentaires,
contacter le  04.92.19.75.00

Bac à couvercle bordeaux pour les ordures ménagères
Bac à couvercle jaune pour les déchets recyclables
Bac entièrement vert pour les déchets végétaux

Ces bacs une fois vidés ne doivent pas rester sur la voie publique !
www.tourrettessurloup.com  Infos pratiques  Déchèterie
ENVINET pour enlèvement sur rendez-vous :  04 92 19 75 00

Stage de formation murs en pierres sèches
La CASA s’est inscrite dans une démarche de préservation des ouvrages
en pierre sèche, localement appelées « restanques ». C'est dans ce cadre
que des chantiers pédagogiques de restauration de murs en pierres sèches
sont mis en place. Ces chantiers gratuits sont à destination des particuliers,
des services techniques municipaux mais aussi des professionnels des
entreprises d’espaces verts ou du bâtiment.
Le prochain chantier école gratuit aura lieu :
le samedi 10 septembre 2016 à Tourrettes-sur-Loup.
Inscriptions :
www.tourrettessurloup.com Agenda Manifestations
Fabienne GUITARD  04 89 87 72 29
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Informations pratiques
Stérilisation des chats errants
La Commune a conclu une convention avec
l'association "Au Service des Animaux 06" (ASA06).
Cet organisme est chargé d'organiser la capture
des chats errants pour les confier à un cabinet
vétérinaire partenaire, pour stérilisation. Ils seront
ensuite remis sur leur site d'origine. Une encoche
en V à l'oreille permettra de les identifier.

Prolifération du chat

Les chats errants sont signalés par les
nourrisseurs ou riverains à la Police Municipale
ou à la Mairie, seules habilitées à faire intervenir
l'association. 			
 06.19.19.27.57

3° année + 1728

Les chats blessés, perdus ou abandonnés peuvent
aussi être signalés, l'ASA06 met en œuvre les
moyens d'identification, recherche de propriétaires
et placement éventuel dans les familles d'accueil.
En cas de chat trouvé mort sur la voie
publique et afin de respecter les règlementations
environnementales l'ASA06 prend en charge
l'enlèvement de l'animal et le suivi de la procédure.
Important : cette disposition ne concerne que
les chats errants. Par contre, les maîtres avérés
restent responsables de la stérilisation leur animal.
L'intervention chez le vétérinaire reste à leur charge
et ne peut faire l'objet d'une facturation par un bon
VPT (bon de l'association "Vétérinaires pour tous" )

Gestation 52-65 jours
1° année
3 portées=12 chatons

2° année 144 chats

4° année
20.736 chats

Alerte par SMS
Le nouveau système d’alerte
d’urgence "URLOUP" permet de vous
informer en cas de survenue d’un
incident local (fermeture de route, alerte météo, etc).
Pour en bénéficier il vous suffit :
• Soit de vous abonner à la Newsletter en
cochant la rubrique
 Alertes par SMS
• ou bien de contacter
le secrétariat de la mairie

Avant et Après ?
Pour tout savoir sur les spectacles et évènements
de Tourrettes (village, Pont-du-Loup, Courmettes...)

Avant ...
			

Après ...

_

Tous sont listés et détaillés sur le site de la commune
dans le menu de gauche Agenda >> Manifestation
ou bien dans la colonne de droite s'affichent ceux
du mois en cours, un clic dans le titre Spectacles et
événements et tout ce qui est déjà programmé est
consultable.

_

événements à venir :

www.tourrettessurloup.com Agenda Manisfestations

événements passés
Toutes les manifestations sont photographiées
et filmées. Les excellents reportages rédigés par
Marcel et Nelly Orengo sont consultables sur le site
magazine vence-info-mag
www.tourrettessurloup.com Actualités Tourrettes
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Etat civil
Bienvenue à nos petits Tourrettans
BOUDES Charline			
ZILIOTTO UNUTKAN Kelly Eva		
AOUINI Henya Khamsa			
CHAMBRETTE Ottilie Avril		
BELKACEM FOSSAT Louisa Paule Annick
PREVOST Camille Jack Michaël		
VIALE Alexia Gala Christine		
VIALE Egor Eric Jean			
BATHMANN Elia Edith Myriam		
BOUSSAU Axelle Heidi			
BOUSSARD Amélia Anny Béatrice
GUYONVARHO Liyana Marie Sabine
LOPEZ Victoria Juliette			
SIMOND Laslo César Coulyo		
BANNOUR Imran			
BOWERS Sienna Elizabeth		

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

09/12/2015
29/12/2015
10/01/2016
23/01/2016
25/01/2016
28/01/2016
03/02/2016
03/02/2016
18/02/2016
21/02/2016
13/03/2016
17/03/2016
07/04/2016
12/04/2016
18/05/2016
31/05/2016

Ils se sont dit «oui»
ARFAOUI M'Heidi et GUIGON Marie			
CRAWFORD Louise et SIMMONS Nicholas		
BOINET Marie-José et COLLIN Didier			
OBERTO Caroline et BRENIAUX Pierre-Emmanuel		
TALADOIRE Michaël et PARODI Julie			
DICHARRY Jean-Jacques et DESVAUX Anne-Françoise
LITALIEN Gaël et DUBOIS Julie				
BLAISE Bérangère et CARTIGNY Cédric			
CHAULÉ Philippe et CAUVÉ FALCO Marie-Angélique
MERLE Roman et VERAN Fanny				
RISSO Sébastien Alain et ROESSLER Mélanie		
DE QUERO Anne-Rose et SENECHAL Caroline		
GASNIER Dominique et PASCOLI Corinne 		

16/04/2016
07/05/2016
07/05/2016
21/05/2016
28/05/2016
04/06/2016
04/06/2016
11/06/2016
18/06/2016
18/06/2016
24/06/2016
25/06/2016
25/06/2016

Ils nous ont quittés
LUTZ Richard Jean Luc
VIENNOT épouse AUCOUTURIER Alice Blanche
ISOARDI veuve TAVELLA Emilie Thérèse
LEFRANÇOIS André Michel Jérôme
RAVOUX Daniel André Emilien
CHAPUIS Philippe Pierre	
ROMBOUT veuve LAMMENS Belia
TRABAUD veuve MOUTON Marie Appolonie
CURTI Gilbert Joseph Jean
BIBARD veuve RÉMUSAT Colette Myriam	
NOLAY Claude Charles Albert
GIORDANO Laurent
BARATTE épouse LEBECQ Michèle Rosa
SAUVEUR Vincent Antoine Louis
TOUSCAN Luc Paul André
ROMIC Joseph
GOLDING-DWYRE Johnny Roger	
CRESP Sylvain

30
30

08/08/2015
17/08/2015
08/09/2015
13/12/2015
15/12/2015
25/12/2015
01/01/2016
05/02/2016
15/02/2016
27/02/2016
06/03/2016
12/03/2016
17/04/2016
27/04/2016
26/04/2016
28/05/2016
28/05/2016
11/06/2016

Traitement des nuisibles
Les moustiques arrivent...
Chaque femelle du moustique tigre Aedes
albopictus pond environ 200 œufs.
C'est au contact de l'eau que ses oeufs
donnent des larves, et c'est là qu'il faut agir!
• supprimez les eaux stagnantes
• n'arrosez pas trop les jardinières
• couvrez récipients et réservoirs d'eau
• curez les gouttières et rigoles d'évacuation
des eaux ...
Ces gestes simples peuvent nous en prévenir

La nature offre aussi des
moyens de lutte efficaces
comme :
•
les animaux : poissons,
araignées,
libellules,
oiseaux, chauves-souris...
• les plantes : citronnelle, thym, citron, basilic à petites
feuilles, géranium odorant, verveine ...
Dispositif de lutte du Conseil départemental 06 :
 N° Vert : 08 00 74 06 06 Appel gratuit

Frelons asiatiques : danger !
Vous avez un nid de frelons asiatiques dans
votre propriété ? Afin de lutter contre leur
prolifération, le service compétent du Conseil
départemental missionnera alors des entreprises
spécialisées pour vous en débarrasser et assurera
la prise en charge des interventions.
Vous avez repéré un dans la nature : signalezle en le localisant très précisément. Des
indications insuffisantes ne permettront pas au
service concerné de le trouver.
 04 97 18 73 55
www.tourrettessurloup.com 

Info pratiques 

Dernière minute
Non au démarchage !
Le service officiel, BLOCTEL,
permet de s'opposer au
démarchage téléphonique,
sur les lignes fixes et mobiles.
Pour tout savoir et
s'enregistrer, allez sur :

Covoiturage
Wever : une nouvelle application
de covoiturage urbain pour partager
ses déplacements.
à télécharger sur votre smartphone
=> http://wever.fr

Protection 

des hommes

Parole à l'opposition
J’ai reçu une partie des élus de
la liste Tourrettes-Passion pour
évoquer les termes du texte fourni
par Monsieur OSTENG au nom de
l’opposition.
Messieurs José BERTAINA, Michel
RASTOUL, Mesdames Nathalie
DALCHER et Nicole LAMBERT ne
donnent pas leur accord sur ce
texte.
En conséquence, ne représentant
pas la position de la majorité des
membres de la liste TourrettesPassion il n’est pas publié dans ce
bulletin.
Damien BAGARIA
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MAIRIE

POSTE

- 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

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 :

Ces horaires,
susceptibles de modifications,
sont à vérifier sur:
www.tourrettessurloup.com

lundi-mardi-jeudi-vendredi : 16h
mercredi : 12h - samedi : 11h

Bibliothèque :
Mercredi et Samedi: 10h
Lundi- Mardi-Jeudi- et Vendredi : 15h30

Travaux bruyants :

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.

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

Les réunions de ces quartiers auront lieu à 18h au Château-Mairie 3°étage
n°7 - jeudi 24 nov

n°5 -jeudi 29 sept
Rte de Vence
Rte du stade
Rte de la Pauvetta
Ch des Vergers
Rte de Provence
Ch Combe Notre-Dame
Ch des Cadenasses
Rte de Pierascas
Rte des Berguières
Ch du Picarou
Rte-Imp Plan-Bouisson
Ch du Cassan
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n°6 - jeudi 27 oct
Ch des Vignons
Rte des Quenières
Trav des Quenières
Ch Saint-Martin
Rue Saint-Jean
Rte du Caire
Rte-Imp des Canorgues
Ch des Violettes
Ch de la Ferrage
Ch du Villars

Rte de Grasse
partiellement
Rte de l’Ancienne Gare
Rte de Pié-Lombard
Rte de Pascaressa
Imp du Roucasset
Ch du Moulin à Farine
Ch de la Baume
Ch de Camassade
Ch du Pétaréou
Ch des Vignes
Ch des Claus
Ch des Gours
Ch de l’Ile Croi
Ch Chênes Verts

