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Tourrettanes, tourrettans, mes chers amis,

L’année 2020 aura été particulièrement éprouvante.

C’est pourquoi mes pensées vont en premier lieu vers tous ceux qui ont souffert et souffrent encore de la solitude, de la perte d’un 
proche, et des conséquences de la maladie. Je pense également aux femmes et aux hommes qui sont en première ligne pour lutter 
contre cette épidémie. Ils travaillent avec acharnement dans des conditions dégradées. Nous leur devons gratitude et respect.  

Je souhaite saluer le travail de l’ensemble du personnel municipal dont l’implication au quotidien n’est plus à démontrer. Face à  
cette situation si particulière, les agents et les chefs de service ont su faire preuve de réactivité, d’imagination et d’adaptation pour 
pouvoir assurer coûte que coûte leurs missions de service au public. 

Je voudrais également remercier les tourrettanes et les tourrettans qui se sont mobilisés spontanément ces derniers mois afin 
d’insuffler un peu de joie dans nos cœurs. Je pense aux artistes et musiciens qui ont animé le village durant l’été, aux membres de nos 
associations, ou encore aux bénévoles qui ont décoré notre village pour les fêtes de fin d’année.

Je tiens plus largement à remercier chacun d’entre vous d’avoir fait vivre l’entraide et la solidarité tout au long de l’année. 
C’est pourquoi je retiendrai de cette année 2020, le formidable élan de générosité qui a animé notre commune et ses habitants.

En 2021, vous pouvez compter sur mon équipe d’élus et d’agents municipaux pour vous accompagner, pour protéger les plus fragiles 
d’entre nous, pour soutenir nos commerçants et artisans. Je peux vous assurer qu’aujourd’hui plus que jamais, nous sommes à vos 
côtés.

Au terme de la campagne électorale, mon équipe s’est immédiatement mise au travail. Ces premiers mois de mandat nous ont permis 
d’assainir les finances de la commune. Nous avons honoré les travaux et commandes publiques lancés par la précédente mandature. 
La municipalité a également tout mis en œuvre pour aider les plus vulnérables, en particulier nos commerces. Enfin, nous avons pu 
effectuer des ajustements dans l’organisation des services municipaux en vue d’améliorer la qualité et la réactivité du service public.

Pour 2021, la commune part donc sur des bases saines qui nous permettront progressivement de mettre en place le programme 
politique sur lequel nous avons été élus. Soyons honnête, le coronavirus et les dépenses engagées avant notre arrivée nous ont 
contraint à prioriser nos projets pour parer au plus urgent. Toutefois, notre enthousiasme reste intact et je suis persuadé qu’ensemble, 
nous pourrons bâtir un avenir collectif où chacun y trouvera son compte. Je reviendrai prochainement vers vous pour vous présenter le 
travail que nous avons entrepris, mais surtout les projets que nous allons développer.

Pour le moment, je suis heureux de vous présenter la nouvelle « Gazette de Tourrettes ». J’ai tenu à ce que notre bulletin municipal 
soit repensé et modernisé. Ce premier numéro est une édition spéciale, plus synthétique qu’à l’accoutumé en raison de la COVID-19. 
A partir de l’été prochain, vous pourrez découvrir la Gazette sous sa version définitive. Je tiens d’ailleurs à remercier Sylvie Carbou et 
toute l’équipe derrière cette nouvelle formule.

Cette crise, mes chers amis, nous a démontré l’importance de cultiver la fraternité et le bien vivre-ensemble, et j’ai une réelle 
confiance dans notre capacité collective à dépasser nos craintes et nos difficultés. Pour 2021, je garde donc l’espoir d’un avenir 
meilleur pour notre village et pour chacun d’entre vous. 

Tourrettanes et Tourrettans, chers amis de Pont-du-loup, au nom du conseil municipal et des agents de la commune, je vous présente 
tous nos meilleurs vœux. Puisse cette nouvelle année vous apporter du beau, du bien et du bon pour vous et tous ceux qui vous sont 
chers. 

Prenez soin de vous !

Frédéric Poma

Centre Communal d’aCtion soCiale
Hôtel de Ville, place Maximin Escalier

• Lundi 8h00 - 12h00 et 13h00 - 16h30 
• Mardi 8h00 - 12h00  
• Jeudi 8h00 - 12h00

En vue de renforcer le service de proximité, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Tourrettes-sur-Loup propose désormais aux administrés 
une permanence téléphonique tenue par Mireille VIALE, conseillère 
municipale déléguée aux Séniors et à la Santé.
En cas d’urgence vous pouvez joindre le 06 25 23 78 54.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec l’assistante sociale  
Mme BOIDI au 04 89 04 35 25. 

mairie de tourrettes-sur-loup
Hôtel de Ville, place Maximin Escalier
mairie06148@tsl06.com
04 93 59 30 11 

serviCe administratif 
• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h00
• Mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

serviCe urbanisme
• Uniquement sur rendez-vous
• Accueil téléphonique tous les jours sauf le Mercredi

agenCe postale
• Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

poliCe muniCipale 
2, route de Vence
04 93 59 33 13

HIVER : du 15 SEPTEMBRE au 15 JUIN
 • du lundi au vendredi : 8h00* - 13h00 / 14h00 - 18h00
 • Samedi : 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
 • Dimanche et Jours fériés   9h00 - 13h00

 ÉTÉ : du 15 JUIN au 15 SEPTEMBRE
 du lundi au vendredi 8h00* - 13h00 / 14h00 - 20h00
 Samedi  : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 19h00
 Dimanche et Jours fériés 10h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00

*Lors des vacances scolaires, ouverture à 9h00 

Les nouveaux commerces

Bacho Brewery
Brasserie artisanale et bar à bières
4, Pont-du-Loup - 04 93 32 82 03 
www.bachobrewery.com

Le comptoir
Linge de maison et art de la table
7, rue de la Bourgade - 06 61 90 57 16

Spelt
Restaurant gastronomique  
et cuisine française
6, Grand’Rue - 09 86 26 63 79 
www.spelt-restaurant.com

Daia
Cuisine méditerranéenne et marocaine
10, route de Vence - 07 80 07 08 64

b.lisa
Bar à vin
4, rue du Château - 06 43 49 63 07

ÉcoLe iNtercoMMuNaLe  
De PoNt-Du-LouP
Les travaux de la nouvelle école de Pont-du-Loup 
touchent à leur fin. Le bâtiment, conçu par Ferla 
Architecture, s’inscrit dans une logique de 
développement durable en étant autosuffisant 
en énergie. L’école sera équipée de panneaux 
photovoltaïques et d’un système de géothermie. 
Elle sera livrée dans le courant du mois de mai et 
les enfants du hameau pourront terminer leur année 
scolaire dans les nouveaux locaux.

En brEf...

Directeur de la publication : Frédéric Poma

Rédaction et conception graphique : Service communication

Propos reccueillis par Sylvie Carbou

Crédits photos : Mairie de Tourrettes-sur-Loup,  
Département06

Impression : Primus-Print

Tirage : 2800 exemplaires
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Frédéric Poma
Maire
Vice-président de la CASA délégué aux ressources humaines
Président du Syndicat Intercommunal de Pont-du-Loup
Vice-président du SIVOM de Vence

10 - Vasco Mendes
conseiller municipal
Communication 
Fêtes
v.mendes@tsl06.net

19 - Géraldine  
Skrabo Cristina
conseillère municipale
Environnement
Mobilité 

g.skrabo@tsl06.net

11 - Catherine Pellegrino
conseillère municipale
Finances
Budget 
Subventions
c.pellegrino@tsl06.net

20 - Bertrand Lenoir
conseiller municipal
Aménagement du territoire

b.lenoirwelter@tsl06.net

12 - Sébastien Moreau
conseiller municipal
Artisans et commerçants
Fête des Violettes 
Développement économique

s.moreau@tsl06.net

21 - Catherine Barade
conseillère municipale

Evénementiel

c.barade@tsl06.net

13 - Elisabeth Dubois
conseillère municipale
Promotion du tourisme

l.dubois@tsl06.net

22 - Stéphane Bouix
conseiller municipal

s.bouix@tsl06.net

14 - Jean-Jacques  
Dicharry
conseiller municipal
Sport

jj.dicharry@tsl06.net

23 - Dominique Sicardou
conseillère municipale

Parc Naturel Régional

d.sicardou@tsl06.net

15 -Mireille Viale
conseillère municipale
Séniors et Santé

m.viale@tsl06.net

24 - Slah Jeribi
conseiller municipal

s.jeribi@tsl06.net

16 - Jean-Christophe  
Badalassi
conseiller municipal

Vie associative

jc.badalassi@tsl06.net

25 - Claudie Lacqua
conseillère municipale

c.lacqua@@tsl06.net

17 - Oifa Yousef
conseillère municipale
Juridique
Dialogue social

o.youssef@tsl06.net

26 - Charline Hering
conseillère municipale

c.hering@tsl06.net

18 - Arnaud Callet
conseiller municipal
Sécurisation des évènements

a.callet@tsl06.net

27 - Katy Gavache
conseillère municipale

k.gavache@tsl06.net

Jean-Luc Dalcher
1er adjoint
Administration générale
Contrôle de gestion 
Commande publique
Affaires juridiques, foncières  
et domaniales
jl.dalcher@tsl06.net

Anne De Quero
2e adjointe
Cohésion sociale, solidarités et handicap.
Qualité de la vie : propreté et lutte 
contre les incivilités
Nouveaux arrivants
a.dequero@tsl06.net

Marc Moncho
3e adjoint
Sécurité
Police de l’environnement
m.moncho@tsl06.net

Geneviève Pierrat
4e adjointe
Conseillière communautaire
Ressources humaines
Éducation
Agriculture
Écologie – Transition énergétique
g.pierrat@tsl06.net

Michel Wallaere
5e adjoint
Pont-du-Loup
Réseaux
m.wallaere@tsl06.net

Nathalie Valgelata 
6e adjointe
Urbanisme – PLU
Constructions éco-responsables
n.dalcher@tsl06.net

André Cauvé-Falco
7e adjoint
Travaux et voirie
Patrimoine
Commémorations
Conseil des sages
a.cauve@tsl06.net

Marie-Hélène Grange
8e adjointe
Culture
La Bastide aux Violettes
Fêtes et traditions
mh.grange@tsl06.net

ANDRÉ CAUVÉ-FALCO
L’ensemble des élus et des agents de la commune 
souhaitent un prompt rétablissement à André Cauvé-Falco. 
Nous tenons à lui exprimer tout notre soutien, ainsi qu’à 
sa famille et ses proches. André, nous t’attendons, reviens-
nous vite et en pleine forme !

Le Conseil Municipal

LE
S 

CO
NS

EI
LL

ER
S

LES ADJOINTS
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Le CCAS mobilisé  
pour les fêtes de fin d’année 

C haque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, les équipes 
du CCAS et de la mairie de Tourrettes-sur-Loup organisent le 
traditionnel repas des anciens. Malheureusement, la situation 

sanitaire liée à la propagation de la COVID-19 n’a pas permis de recon-
duire ce rendez-vous très attendu en cette fin d’année.

Toutefois, l’épidémie ne doit pas être un frein à la solidarité envers nos 
aînés. C’est pourquoi le CCAS, accompagné d’Anne de Quero, adjointe 
en charge des solidarités, et sous l’impulsion du maire, Frédéric Poma, ont 
œuvré pour confectionner et distribuer un colis à l’attention de nos seniors. 
Cette année, 625 foyers ont été les heureux bénéficiaires de ce panier 
cadeau, composé de produits locaux, issus de notre village. Une façon  
délicieuse et originale de gâter nos aînés, tout en mettant en avant le 
savoir-faire des commerçants et artisans de Tourrettes-sur-Loup et  
Pont-du-Loup.

L’ensemble des paquets a été confectionné par les agents de la commune, 
épaulés par les élus du conseil municipal. L’opération s’est tenue dans le 
strict respect des gestes barrières afin de veiller à la santé des personnes les 
plus fragiles. Masques, gants et gel hydroalcoolique étaient de rigueur!

Au nom de la solidarité, cette opération aura permis d’injecter 9000 euros 
dans l’économie locale pour aider les commerçants et artisans locaux à 
maintenir leur activité, ainsi que les emplois salariés qui en dépendent. 

Une violette XXL pour accueillir le Tour de France

A la fin du mois d’août, le village Tourrettes-sur-Loup a accueilli 
le passage de la 3ème étape du Tour de France. Dans le cadre 
de cette édition 2020, la Fédération Nationale des Syndicats  

Exploitants Agricoles (FNSEA) a organisé un jeu concours baptisé “les 
agris aiment le Tour“,  dans le but de mettre en avant le travail des 
agriculteurs français.

Les artistes 
Tourrettans s’exposent
Durant l’été, l’équipe de l’action culturelle nous a proposé de (re)
découvrir près d’un siècle de création plastique au sein de notre village. 
Cette exposition était un hommage à tous les artistes qui y ont vécu. 
C’était également un moment de retrouvailles et de convivialité essentiel 
à la vie! 

Tourrettes-sur-Loup a accueilli et inspiré de nombreux artistes. Certains 
ont connu la célébrité, à l’image de Robert Sabatier, Mac Donald (notre 
écossais tant apprécié des tourrettans), ou encore Jean-Claude Farhi. 
D’autres sont moins connus mais tous font partie de l’histoire de notre 
village. Les artistes ont pu nous présenter une belle palette de couleurs 
et d’imagination, signe que Tourrettes-sur-Loup est bel et bien une terre 
d’art, de création et d’accueil puisque bon nombre d’entre eux viennent 
de loin 

Ils étaient 25 Tourrettans d’hier et d’aujourd’hui a être exposés au sein 
de l’Espace Muséal. Parmi eux, le benjamin des artistes, Olivier Guérin 
(alias Norf), s’exprime à travers le street-art. La couleur est omniprésente 
dans son travail, comme avec Paco Sagasta et Robert Roussil, ses aînés. 
Le service culturel a fait le choix de mettre en avant un jeune artiste et de 
faire une place à la jeunesse afin qu’elle puisse s’exprimer et participer à 
la vie culturelle.

David Logan avait tout naturellement sa place dans cette exposition. Issu 
du courant minimaliste, il a été inspiré par Sol Levitt, Franck Stella et 
Robert Morris.

Durant cette exposition, le sculpteur et fondeur d’art Marc Massa a installé 
une œuvre  intitulée “tête à trois lions“. Cette sculpture monumentale 
était visible depuis l’entrée Est du village, au niveau du parking de l’école 
maternelle. Deux autres sculptures de Paco Sagasta ont été installées 
dans le village pour l’occasion.

Les artistes Tourrettans exposés : Albino Angelo Marcolli • 
Byan Mason • Caterina Murgia • Charlie Marlo • David Logan 
• Danielle Moreau • Ellen Teurlings • Farhi • George • Joop Van 
Kralingen • Léon Sabatier • Mac Donald • Macha • Marianne 
Kasiers • Marc Massa • Martin Rhys Jones • Olivier Guerin • 
Paco Sagasta • Pascale Berthaud • Robert Roussil • René 
Ghiselli • Seund Ja Rhee • Sophie Scemama • Ulrich Rampp • 
Yvette Lamoureux

Les temps forts...  des 6 derniers mois
Solidarité envers les vallées  
de la Roya et de la Vésubie

Le vendredi 2 octobre dernier, la tempête Alex s’abattait sur  
le département des Alpes-Maritimes. Les vallées de  
l’Esteron, de la Tinée, et surtout de la Roya et de la Vésubie 

ont été particulièrement impactées par cet épisode météorolo-
gique. Le bilan humain est dramatique et les dégâts matériels 
dépassent 1,5 milliard d’euros pour les seuls infrastructures,  
réseaux et équipements publics des vallées sinistrées.

La commune de Tourrettes-sur-Loup a pris part à l’opération de solidarité 
pour aider les villages du Haut Pays frappés par la tempête. Les agents 
municipaux, les élus, les membres du CCAS et du comité des fêtes de 
Tourrettes-sur-Loup ont assuré l’ouverture et la gestion d’un point de collecte 
d’urgence au Centre Technique Municipal. Pendant plusieurs semaines, 
vous avez été très nombreux à vous mobiliser au nom de la solidarité. Ainsi, 
beaucoup de dons ont pu être collectés, permettant à la commune d’organiser 
plusieurs convois à destination des personnes sinistrées.

Afin d’accompagner cet élan de solidarité, le conseil municipal de 
Tourrettes-sur-Loup a voté à l’unanimité le versement d’un don de 8000 
euros afin d’accompagner la reconstruction des infrastructures ravagées 
par les intempéries. Merci encore pour votre générosité envers les vallées 
du Haut Pays niçois !

Pour Noël, la communauté Saint-Grégoire 
se mobilise en faveur du ccaS 
En raison d’une météo défavorable, le marché de Noël, initialement prévu le dimanche  
20 décembre dernier,“ n’a pas pu avoir lieu. C’est pourquoi l’ensemble de la communauté  
Saint-Grégoire s’est mobilisé pour proposer aux tourrettans un mini marché de Noël intitulé 
“Noël autrement“. La paroisse a également tenu un stand à la sortie des quatre messes 
dominicales de décembre afin de proposer à la vente des gâteaux, des cartes ou encore des 
livres décoratifs.

À travers cette opération, la paroisse a collecté 681 euros qui ont été intégralement reversés au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en faveur des plus démunis. 

Le maire, Frédéric Poma, a tenu à recevoir Catherine et Michel Barrier, les représentants de la 
communauté à l’origine de la démarche, afin de remercier chaleureusement les paroissiens. 
Étaient présents aux cotés du maire, Anne de Quero (adjointe aux solidarités), et Myriam 
Agostini (agent du CCAS).

Afin de faire la promotion des horticulteurs de la commune, la Guilde 
deTourrettes a porté le projet un peu fou de réaliser une fresque 
monumentale à l’effigie de la violette Victoria, et visible depuis le ciel. 
Avec le soutien de la FDSEA, de nombreux bénévoles de tous âges se 
sont retrouvés le temps d’un week-end sur le stade Jules-Osteng, afin de 
préter main forte à la Guilde. Malgré une météo parfois capricieuse, tous 
ont su garder le sourire et la motivation. Ensemble, ils ont fait vivre notre 
fierté pour cette fleur emblématique de la commune, tout comme cet 
“esprit village“ qui est si cher à nos cœurs.

Il aura fallu trois jours entiers de travail aux équipes pour confectionner une 
violette géante dont les pétales s’ouvrent et se referment à la force des bras. 
Trois toiles de 10m2 ont été peintes par des artistes du village. L’entreprise 
Malongo s’est également associée au projet en fournissant des sacs en toile 
de jute destinés à la confection des éléments de décors nécessaires à la 
réalisation de l’ouvrage.

Le lundi 31 août, au passage des coureurs du Tour, l’hélicoptère de France 
Télévision a pu filmer l’imposante structure animée. “Vous parfumer, vous 
fleurir, vous régaler avec la violette de Tourrettes-sur-Loup – Merci aux 
horticulteurs des Alpes-Maritimes “ pouvait-on lire.

Si la fresque célébrant Tourrettes-sur-Loup n’a pas remporté le concours, 
notre village a su se faire remarquer grâce à une retransmission des 
images dans 102 pays différents !
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Le trail de Tourrettes : 300 coureurs au rendez-vous

L e 6ème Trail de Tourrettes-sur-Loup s’est tenu le dimanche 27 septembre 
dernier. En raison du contexte sanitaire, plusieurs organisateurs ont fait 
le choix d’annuler leurs épreuves dans le département. A contrario, 

les membres de l’association “Tourrettes Esprit Trail“, menés par Stephan  
Barbiera et Sylvain Risso, ont décidé de maintenir leur événement. Cette 
édition a donc été simplifiée afin d’assurer le respect des gestes barrières tout 
en permettant aux coureurs de vivre la satisfaction d’épingler leur dossard. Le 
Trail a donc réuni 300 coureurs autour de deux parcours, l’un de 9,5 km (trail 
des violettes) et l’autre de 16,5 km (trail des Puys). 

Sur parcours du Trail des Puys, Elvin Laugier s’est placé en tête de la course. 

Il a ainsi effectué le parcours en 1 heure 30 et 12 secondes, pour s’imposer 
devant le vainqueur du trail de la Colle-sur-Loup, Fabrice Kah, et Stéphane 
Giordanengo. Chez les femmes, la tourrettane Léa Duhet, s’est montrée la 
plus rapide avec un temps d’1 heure 52 minutes et 42 secondes. Elle devance 
Juliet Champion, ayant elle aussi remporté le trail de la Colle-sur-Loup, et 
Camille Corniglion.

Sur le parcours du Trail des Violettes, Samuel Rauhut s’est imposé en 46 
minutes et 18 secondes, devant Loïc Barreau et Guillaume Capan. Sur le 
podium féminin, Estelle Golawski a remporté l’épreuve en 1 heure 2 minutes 
et 48 secondes, devant Pauline Bazid et Tatyana Gramatikova.

coNcertS et “eStivaLeS”

En août, le groupe de jazz The Manouche 
- Swingsons s’est produit sur la place de la 
Libération, attirant de nombreux tourrettans et 
touristes. La formation musicale s’inscrit dans la 
lignée du Quintette du Hot Club de France mené 
par Django Reinhardt et Stéphane Grapelli. Le 
groupe puise son inspiration dans le swing des 
années 30, mais aussi de genres plus actuels.

La programmation culturelle a été complétée par d’autres concerts. Des 
musiciens tourrettans sont venus spontanément donner des représen-
tations. La Brissaudo a ainsi joué pour la Fête de la Madeleine, Julien  
Perez et Caterina Murgia pour le vernissage de l’exposition “les Tourrettans  
s’exposent“. 

Le dernier concert de la saison a été donné par Guillaume Dubosq,  
accompagné par son groupe Woodstock Electro Acoustic Project (WEAP). 
Les quatre musiciens ont offert une performance d’une grande maîtrise 
technique en interprétant les grands classiques du rock. Le public a pu 
se régaler avec les Beatles, Carlos Santana, the Doors et bien d’autres… 
Durant le concert, des street-artistes ont laissé exprimer leur créativité.

C omme chaque été depuis 25 ans, le département des Alpes  
Maritimes a organisé les “Soirées Estivales“, un dispositif  
permettant d’offrir aux 158 communes du territoire maralpin une 

programmation culturelle éclectique et de qualité. 

Cette année, la commune de Tourrettes-sur-Loup a accueilli Michel  
Boujenah dans le cadre du “Festival des Mots“. Dans les jardins de la 
Bastide aux Violettes, l’acteur a enchanté son public par la lecture d’extraits 
du livre autobiographique de Didier Van Cauwerlaert, “le père adopté“.

     Un été animé...

L’année 2020 a été très particulière en raison de l’épidémie de 
COVID-19. Depuis le mois de février, de nombreuses manifestations 
ont dû être annulées par mesure de sécurité. Toutefois, malgré les 
confinements successifs, le conseil municipal a tenu à maintenir 
toutes les commémorations et les cérémonies organisées à 
Tourrettes-sur-Loup.

L es élus de la commune ont ainsi répondu présents aux cotés des 
associations patriotiques, des militaires et de la population, afin 
d’entretenir la flamme du souvenir et transmettre le flambeau aux 

générations futures.

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est notamment 
tenue en comité restreint. Ensuite, une délégation de représentants du 
Conseil Municipal s’est recueillie devant les tombes des poilus enterrés dans 
notre cimetière.

Le 2 novembre, la commune n’a pas manqué non plus de rendre hommage 
à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie sauvagement assassiné 
devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Les enfants du groupe 
scolaire et leurs enseignants ont été invités à se joindre aux élus. Les écoliers 
se sont montrés particulièrement calmes, respectueux et attentifs durant cet 
hommage… Un moment fort en émotions.

Les enfants ont, par la suite, travaillé ensemble sur l’importance de l’école 
et de la liberté d’expression.

Soutien aux commerçants
La commune a mis en place le site www.tourrettesenligne.fr 
afin de mettre en avant le savoir-faire de nos boutiquiers et 
artisans du village. Tourrettes en Ligne regroupe l’ensemble 
des commerces de la commune pour permettre aux 
tourrettans et touristes de faire travailler nos entreprises 
prioritairement. Consommer local, c’est vital !

Fin des travaux  
pour l’église Saint-Grégoire
Les travaux de réfection du toit et du clocher de l’église ont 
pris fin. La grue a été retirée le 15 décembre, la place du 
Scourédon est donc de nouveau accessible au public.

Séances de ski
Cette année encore, dans le cadre du “Plan Ski“ le 
département des Alpes-Maritimes a permis aux enfants 
en primaire au hameau de Pont-du-Loup de découvrir la 
pratique du ski sur le temps scolaire. Grâce à l’assemblée 
départementale, ils bénéficient de sept séances encadrées 
par des moniteurs professionnels. Le département 
participe également aux frais d’équipement, de repas et de 
transport.

art et culture 
Une sculpture d’Henry Kiener a été installée à l’entrée Est 
du village. ”Le Maître et l’Enfant“ va séjourner quelques 
mois à Tourretttes-sur-Loup avant de laisser place à 
une autre œuvre. Elle remplace la ”Tête à trois lions“ de 
Marc Massa, installée dans le cadre de l’exposition ”les 
tourrettans s’exposent“.                                                                                                               

Printemps de la Photo
L’édition 2021 du Printemps de la Photo se tiendra hors les 
murs. En raison de la COVID-19, l’Espace Muséal demeure 
fermé jusqu’à nouvel ordre. Les artistes photographes 
seront donc invités à occuper les rues du village afin de 
faire vivre la culture malgré ces temps difficiles.

Devoir de mémoire  
et commémorations

Les Nuits Violettes  
Des soirées aux couleurs  
de Tourrettes-sur-Loup

Les Nuits Violettes se sont tenues tous les vendredis soirs, entre le 10 juillet et 
le 28 août. Les boutiques, bars et restaurants ont été invités à rester ouverts 
jusqu’à 23 heures. Le village a aussi été décoré aux couleurs de la violette 
emblématique de notre cité. Le temps d’une promenade, les passants ont 
découvert le village sous une nouvelle perspective, ne manquant pas d’être 
séduits par les riches de ses ateliers d’artistes, les boutiques artisanales et 
les tables gourmandes.

De nombreuses animations étaient également prévues par la Guilde. Les 
Artistes de l’Ébène, ensemble de clarinettistes dirigés par Marc Duthilleul, 
ont ravi les spectateurs avec leur répertoire riche et varié : Mozart et Fauré, 
musique irlandaise, tangos de Piazzolla, musique klezmer...

D’autres musiciens et artistes se sont également produit tout au long de  
ces soirées, à l’image de la jeune conteuse Andgé et de son spectacle “la 
Sorcière et le Dragon“. Un peu conteuse, un peu magicienne et franchement 
comique, elle ensorcelle petits et grands pour un voyage dans son monde 
imaginaire. 

Les Nuits Violettes ont mis en avant la beauté, la convivialité et la douceur 
de vie qui règnent à Tourrettes-sur-Loup.

Les élus de la commune ont ainsi répondu présents aux cotés des associations 
patriotiques, des militaires et de la population, afin d’entretenir la flamme 
du souvenir et transmettre le flambeau aux générations futures.

A vec le confinement, 
l’épidémie de COVID-19 

a eu un impact considérable sur 
l’économie locale. De nombreux 
professionnels ont été contraints 
de cesser leur activité. Pour 
relancer l’activité touristique au 
sein de la commune, la Guilde 
de Tourrettes a organisé des 
nocturnes animées au sein du 
village médiéval.

En brEf...

obLiGatioN D’eNtretieN DeS 
eSPaceS vertS
Pour rappel, il est important d’entretenir vos terrains afin de 
prévenir tout risque sur la commune. Il est obligatoire d’élaguer 
les arbres, arbustes ou haies à proximité immédiate des voies 
de circulation. De même, les arbres menaçant de tomber sur 
la voie publique doivent être abattus. L’entretien des vallons 
et cours d’eau doit également être assuré pour moitié par les 
propriétaires riverains, afin de permettre un écoulement naturel 
et efficace des eaux de pluie, et ainsi éviter une inondation. Enfin, 
le débroussaillage est obligatoire dans les zones exposées à un 
risque incendie.   

En cas d’incident, votre responsabilité pourrait être 
directement engagée. Pour éviter d’en arriver là, nous 
vous invitons à réaliser les travaux nécessaires chez 
vous.
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Le président de la guilde* de Tourrettes, Marc Genouillac, est 
un quadragénaire (vraiment) très actif !

I nstallé à Tourrettes à l’adolescence, 
il est venu en voisin puisqu’il a 
passé son enfance à Vence. “j’ai 

fait beaucoup de métiers“ énumère t-il 
dans un sourire “représentant, chauffeur 
de poids lourd, restaurateur, électricien, 
plombier.. et maintenant je suis savonier ! 
J’ai un atelier et je vends mes créations 
dans la boutique de ma sœur, Laurence 
qui, elle, est artisan cirier*. Je suis curieux 
de tout, je me dis toujours si les autres le 
font, alors je peux le faire aussi !

Elle aura 90 ans ce 9 mai ! Jeannette Chouzenout à 
passé toute sa vie au Pont du Loup. Un hameau qu’elle 
connaît par cœur, elle raconte “des souvenirs ? j’en ai 

des centaines, mon père était d’origine italienne mais moi, 
je suis née ici, enfin à Grasse mais j’ai passé toute ma vie au 
hameau. Quand j’étais jeune au Pont du Loup, il n’y avait que 
des paysans. Ils cultivaient le jasmin, la rose, la fleur d’oranger, 
c’était une vie simple assez rude mais nous étions heureux. 
Tout le monde se connaissait, on se rendait des services. Il y 
avait plusieurs fêtes qui ressemblaient les habitants comme 
le pèlerinage à Saint Arnoux. Il y avait des concours de boules, 
des bals aussi étaient organisés pour les jeunes, on dansait, 
on faisait connaissance...“

une violette qui s’ouvre, un sapin  
de neuf mètres
On lui doit  la réalisation de la violette animée qui a fait les beaux jours 
du Tour de France 2020. Il s’enflamme“j’ai créé la violette en 6 jours, nous 
étions dix à la manipuler lors du passage de l’hélicoptère ! Tout était écolo, 
que des produits de récupération. Comme le sapin que j’ai réalisé à Noël, 
c’est un immense kapla en bois de recup...et l’année prochaine  (scoop de 
la gazette) il tournera sur lui-même ! Pour la fête des violettes, on va faire 
de belles choses, pas chères mais qui marqueront les esprits. C’est grain de 
sable par grain de sable que l’on crée une plage. Et j’ai des projets plein la 
tête pour Tourrettes, le maire, Frédéric Poma me laisse les coudées franches 
aussi je vais pouvoir m’exprimer“.

On n’en dira pas plus sur les futures réalisations qui vont voir le jour dans 
les mois à venir. Ce célibataire bon teint est un cœur à prendre, précise t- il. 
Si vous rêvez d’un inventeur, rêveur mais réaliste, bavard et drôle.…

*Association des professionnels inscrits au registre des métiers et 
du commerce

**boutique «L’arbre à bougies» au 48 Grand’rue.

du pain pour les enfants
“Moi, j’ai travaillé, entre autres, à l’hôtel-restaurant «La Réserve» qui 
à l’époque était un lieu très connu et fréquenté par la haute société. Je 
me rappelle pendant la guerre, quand il y avait des bombardements, on 
allait se cacher dans les grottes au dessus du hameau. C’étaient des 
Polonais qui occupaient le village. Ils n’étaient pas méchants avec les 
enfants, parfois ils nous donnaient du pain. En 44, ils ont fait sauter le 
viaduc et la route des Valettes pour retarder l’arrivée des Américains. 
Quand ceux-ci sont arrivés au Bar sur Loup, c’est monsieur Maximin 
Escalier (maire de Tourrettes de 1961 à 1983) qui leur a dit de ne plus 
bombarder, que les Allemands étaient partis !“

Jeannette, tout l’intéresse ! Avec sa prodigieuse mémoire et son intérêt 
pour les autres, elle va son bonhomme de chemin. Regrettant bien sûr, 
le temps où le hameau avait une vie plus communautaire mais très 
curieuse aussi du devenir de celui-ci, ainsi lors les élections municipales 
de juin, elle n’a manqué aucune des réunions ayant trait à son cher 
village! 

D ans les années soixante, elle quitte l’Algérie qui l’a vue naître, 
Christine Boddi a alors cinq ans. Avec ses parents, elle s’installe 
à Nice où, devenue adulte, elle suit une formation de comptable. 

Après avoir tenu à Vence une boutique “Théorème“ avenue Victor Tuby, 
la voici en 1992 à Tourrettes où mariée et avec deux petits enfants, elle 
prend ses fonctions au sein de la mairie. Elle se souvient “j’ai tenu pas mal 
de postes, j’ai débuté comme remplaçante à la surveillance de la cantine ! 
Puis j’ai fait le ménage à l’école, au château... en mars 1993, madame 
Moran qui était secrétaire générale m’a formée au secrétariat de mairie et 
depuis, je suis au premier étage du château, fidèle au poste !“

six mandatures, une aventure
Des souvenirs, elle en a par centaines, ne gardant de chaque maire que leur 
bons côtés.“Damien Bagaria père, c’était une présence, une stature quand il 
arrivait on se taisait. Puis, ça a été Paul Ceuzin, il était peu présent en mairie 
venant un week-end sur deux. On lui doit, entre autres, la restructuration 
du parking de la Liberation, la navette gratuite et le bâtiment technique 
du Pré neuf*. C’est avec l’élection de José Bertaina que je suis devenue 
secrétaire du maire. Deux mandats, il en a fait des choses ! José, c’est 
vraiment l’enfant du pays, un bâtisseur. Il était très pointu au niveau travaux, 
le village est entré au XXI siècle grâce à lui. J ‘ai eu une grande complicité 
avec lui, il était très présent. Damien Bagaria ensuite à été lui aussi très 
présent. D’un abord facile, toujours courtois, il a mis en place les rendez-
vous du samedi matin où il recevait tous les Tourrettans qui le souhaitaient. 
Entre psychiatre et confident, il a été pour moi un ami. Maintenant avec 
Frédéric Poma, l’équipe municipale a pris un coup de jeune, les nouveaux 
élus sont très enthousiastes et plein de projets, ça fait plaisir !“

de bons souvenirs
“J’ai toujours aimé mon métier ! À la fin des vacances, il me tarde toujours 
de revenir en mairie, retrouver les collègues“. Celles-ci ne tarissent pas 
d’éloges quand elles parlent de Christine: dévouée, efficace, à l’écoute, un 
rayon de soleil, c’est ma deuxième maman... Modeste, Christine précise “je 
suis une facilitatrice, j’aime dans le boulot et dans la vie en général, rendre 
service. En plus j’ai un côté clown, faire le pitre, c’est dans ma nature.“ 
Quant aux projets pour la retraite qui se profile: “Profiter un peu plus de 
mes petits enfants, lire, faire des puzzles, des mots croisés.“ Un rêve fou ? 
“S’il n’y avait pas toutes ces heures d’avion, aller voir le soleil de minuit et 
les aurores boréales en Laponie !“

*bâtiment devenu depuis Espace Ceuzin (salle des fêtes) 

l l aime à se promener dans la campagne de Tourrettes, pour la beauté 
des paysages,  bien sûr, mais aussi pour découvrir des lieux plus cachés 
avec de vieux murs “pas en pierre“ précise t-il “car ils ont leur propre 

vie, leur histoire et n’ont pas besoin de moi. Ce que je recherche, ce sont 
les murs en béton comme ceux des bâtiments abandonnés ou de vieilles 
citernes agricoles désaffectées.“ Le trentenaire NORF leur redonne vie en 
les animant par le biais de graffs réalisés à l’aide de bombes aérosols. “Je 
fais une sous-couche au rouleau puis je peins à la bombe, très souvent ce 
sont des animaux réels ou imaginaires dont j’ai fait, au préalable, le dessin 
sur feuille.“ Tout petit à l’école, il montrait déjà un réel talent pour le dessin, 
au point que son instituteur l’avait signalé à ses parents !

Quand le dessin devient  
un repère géographique
“Le support est important mais la vegation autour également“ précise 
l’artiste. “C’est un ensemble qui me séduit. J’aime à peindre la nuit à l’aide 
de ma lampe frontale. Le côté interdit ajoute du piment à l’aventure! Bien 
que je sois toujours respectueux des lieux, je ne peins jamais sur un mur 
appartenant à quelqu’un. Le graffeur est un artiste muraliste, créateur qui 
propose, dans mon cas, un monde souvent imaginaire, psychédélique. En 
ville, on trouve des graffeurs plus agressifs qui ont souvent un message à 
faire passer, des choses à dénoncer. Moi, j’ai beaucoup de respect pour les 
lieux, je suis heureux quand l’un de mes graffiti sert de repère géographique ! 
Un jour, j’ai entendu un jeune garçon en promenade avec sa  mère  lui dire 
(en  montrant l’un de mes dessins) on est déjà arrivé au Papillon“.

la baleine de norf  
dans les bois de la sine
Dans les grottes de Lascaux, il y a 15 500 ans, nos ancêtres pratiquaient 
déjà l’art du graff... comme le célèbre Banski aujourd’hui, ce street artist 
qui a donné une impulsion aux graffiti de sorte qu’actuellement c’est le 
plus puissant mouvement artistique dans l’histoire récente. “C’est un art 
respectable“ précise NORF “nous ne sommes pas des vandales, j’aimerais 
donner envie à la nouvelle génération de s’exprimer ainsi. C’est rajouter de 
l’imaginaire dans le paysage et une ode à la liberté.“

Voir le travail de NORF sur Instagram : @coolyeyu

Marc Genouillac,  
une idée à la minute 

Jeannette Chouzenout, 
plus belle la vie  
au pont-du-loup ! 

La secrétaire du maire,  
Christine Boddi,  
pense à la retraite !

NORF, 
il rajoute  
de la couleur 
et du rêve  
au paysage!

Entretiens avec...

Propos reccueillis par Sylvie Carbou
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PACCARD NDEKI Lila Madeline
DI CRESCENZO Tony
BERRIMAN Joline Annie Amelia
GOGUET RICANDA Gabin Pascal Stéphane
FERRACIN GARENCE Athéna Pierine Gina
AUVARO Gabin Mathieu Thomas
MILAN Foucauld Marie Rémy
PISELLI Clarice Violette Jacqueline
CHAULÉ Théo Olivier
CACCIAMANI Robin Diégo
CAPELLE Nohan Adryan
BLONDIN Jules Georges Maurice
AÏCHE Noam, Clément
LECLERCQ Eve Brigitte Christine
FRENCH Rosie, Mary, Anne
SKRABO CRISTINA Céleste Elise
LE GALÉRY Maëly Alyne
CARAMALLI Séréna Marie Raphaëlle
GARCIA GRISELLE Romane Angele Marcelle
DELAGE Mila Nadine
HAMON Mathis Philippe Bruno
LALANNE Lyana Naomie
LE BOHEC SANTACRUZ Naya Marena Luz
NGUYEN Ander-Van
BRUN Neva Charly Kara Nora
GERMONNEAU Eliana
NERCESSIAN Eliott Philippe Lucien
CORNILLIE Léandre William Tobias

HUGUET Gilles Paul François  
et BURROUGHS Chynine
JAKOBER Camille Louis Henri François  
et POGORELENKO Elena Nikolaevna
LIVOTI Véronique Nathalie  
et LANCRY Arnaud Serge
MAHLER Valentin Jules Jean  
et GIULIANO Mathilde Emilie Camille
GENTILI Kévin Titouan  
et FOUQUET Léa Lucie
KAPFER Gwenaëlle Lysianne  
et AUDÉ Philippe Jean Michel

MARIO Victor Marius

SALVE SIERRA veuve DEL COLOMBO Dolorès

GALGANI Ferdinand Jean

LANSARD épouse BERNIER Jacqueline Anne Marie

BRAIDA Brigitte Danielle Marie-Antoinette

LOGAN David Handly

VAN veuve ERDODY Thi Lui

CLERC épouse de ROCQUIGNY Marie-Anne Jeanne Thérèse Louise

LECONTE épouse PLATEAU Annie

MICHEL épouse POUGET Colette Clémence Louise

POUSSOU Pierre Victor

ROBINI Constant Jean

CONDEMI Antoine

GIGAUD Jean-Jacques André

FRIZZA Christian Philippe Henri Jean Ange Pierre

PIZZIO épouse FAYAUD Huguette Angèle Marie

SEASSAU Henri

MARIA Allain Joseph Victor

SABIA épouse MADRANGE Colette Suzanne

SEGURA veuve CONNOIS Anne-Marie Isabelle

ORENGO Georges Pierre

ARNAUD Paul Daryl 

POILEVÉ Roland Jean

CRASSARD Michel Louis Joseph

DECROUEZ Olivier Jean

BENKENDIL épouse COLLU Christine Ghislaine

VERSAGE Joseph Similia

GROLLEAU épouse DENIAU Nilsette Mauricette

MULLIGAN épouse REYNOLDS Linda

LE BOLLOCH Hervé Pierre

BOULAY Christian Georges Claude

NEMETH Augustin

GENDROT Alain René Emile

VERRIER Enzo Paul Noé

BRÉNEUR Alain Robert

JOUET Alain Jean Bernard

VOLA Jean Paul Roger

LETÉVÉ épouse BOURRELLY Francine Louise

DENÉCHÈRE Jean Claude Roger

LANTERI Christian Alfred Pierre

19/12/2019
17/01/2020
18/03/2020
12/04/2020
16/04/2020
12/05/2020
22/05/2020
27/06/2020
28/06/2020
28/06/2020
02/07/2020
08/07/2020
11/07/2020
16/07/2020
01/08/2020
08/08/2020
21/08/2020
25/08/2020
29/08/2020
31/08/2020
03/09/2020
03/10/2020
12/10/2020
15/10/2020
24/10/2020
29/10/2020
15/11/2020
15/12/2020

 
06/06/2020
 
20/06/2020
 
11/07/2020
 
03/09/2020
 
12/09/2020
 
24/10/2020

29/11/2019

01/12/2019

18/12/2019

26/12/2019

02/01/2020

03/01/2020

10/01/2020

13/01/2020

22/01/2020

04/02/2020

12/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

17/02/2020

11/03/2020

25/03/2020

26/03/2020

02/04/2020

19/05/2020

21/06/2020

06/07/2020

30/06/2020

09/07/2020

16/07/2020

03/08/2020

25/08/2020

06/09/2020

02/10/2020

27/10/2020

09/11/2020

11/11/2020

12/11/2020

27/11/2020

01/12/2020

09/12/2020

11/12/2020

16/12/2020

18/12/2020

23/12/2020

25/12/2020

Naissances

Mariages

Décès

Etat civil

Plus d’informations sur le le site www.tourrettessurloup.com

Scannez le QR Code avec l’appareil photo de votre smartphone ou tablette

POUR ÊTRE TENU INFORMÉ
DES DERNIÈRES NOUVELLES À TOURRETTES-SUR-LOUP

Newsletter Mairie

S’abonner

Facebook Mairie

@Mairietourrettessurloupofficiel

Instagram Mairie

@tourrettes.sur.loup

Facebook Espace Muséal

@espacemusealtsl
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SUPPLÉMENT 
POLITIQUE 

Tribune du groupe « Tourrettes 2020 » 

Une opposition constructive et vigilante 

Sept mois après les élections, notre engagement pour 
Tourrettes et les Tourrettans reste intact, et nous demeurons 
tel que nous l’avions annoncé : constructifs et vigilants.


Constructifs 

Nous avons sollicité une réunion périodique avec Monsieur le 
Maire, qui, jusqu’à présent nous l’a accordée. Au cours de ces 
réunions aux échanges constructifs, nous ne manquons pas de 
communiquer les informations en notre possession sur les 
différents dossiers afin d’apporter notre contribution au 
développement et au bon fonctionnement de notre 
commune. Nous souhaitons, bien sûr, que ces échanges 
puissent perdurer. 

La majorité a respecté ses engagements de campagne 
concernant notre groupe d’opposition. Monsieur le Maire a 
accepté de nous accorder, dans plusieurs commissions 
municipales et extra-municipales, plus de sièges que le nombre 
qu’il était tenu de nous accorder. La coopération avec les 
différents membres de ces commissions est fructueuse : 

- Commission PLU  : un travail d’analyse approfondie 
est en cours, ce travail revêt une grande importance 
pour l’avenir de Tourrettes ; 

- Participation à la Commission d’Appel d’Offres ainsi 
qu’à celle des finances et de l’urbanisme ; 

- Volonté très forte de développement d’actions en 
faveur de l’environnement via la Commission Extra-
Municipale Environnement et Ecologie. Nous 
souhaitons vivement la mise en place d’un Projet 

Alimentaire Territorial (PAT) Communal visant à 
développer une alimentation saine et locale ;  

- Nous sommes également présents dans la 
Commission Extra-Municipale du Tourisme et de la 
Relance Economique ; 

Deux membres de notre groupe d’opposition sont élus et 
participent activement au Syndicat Intercommunal de Pont-du-
Loup (SIPL) qui a pour objet le développement et la gestion 
du hameau de Pont-du-Loup. Et nous assistons de manière 
systématique et active à la réunion hebdomadaire du chantier 
de la future école de Pont-du-Loup  : une œuvre dont nous 
pourrons être très fiers ;  

Nous sommes aussi engagés auprès de la CASA : un membre 
de l’équipe d’opposition est le représentant des communes de 
Tourrettes et de Gourdon auprès de la Société Publique Locale 
(SPL) Sophia Antipolis. Un autre est le représentant de la 
Commune dans la Commission Economie, Attractivité, 
Innovation de la CASA. 

Enfin, un de nos membres est suppléant du représentant de 
la Commune auprès du Parc Naturel Régional (PNR) des 
Préalpes d’Azur ;  

Vigilants 

Nous participons donc à beaucoup de travaux communaux, tout 
en restant vigilants à l’égard des actions de la majorité. Et nous 
sommes particulièrement attentifs à ce que l’éthique et la loi 
soient respectées. Tel est aussi notre devoir en tant qu’élus. 

Notre seule et unique ambition est de servir Tourrettes et 
les Tourrettans. 

L’équipe d’opposition : Stéphane BOUIX, Dominique SICARDOU, Slah JERIBI, Claudie LACQUA, Charline HERING, Kathy GAVACHE.
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Réponse de la majorité municipale 
Au moment des élections municipales, la liste « Tourrettes Ensemble » s’était engagée à faire du conseil municipal un véritable lieu 
d’échange démocratique. Nous avions souhaité que chaque élu puisse obtenir une responsabilité ou une mission selon son souhait. 
Nous voulions tout simplement permettre au groupe minoritaire de participer aux travaux de la nouvelle municipalité dans un esprit 
d’ouverture et de coopération. 

 Depuis notre élection, nos engagements restent inchangés. C’est pourquoi j’ai fait le choix, avec le soutien de mon 
équipe, d’être dans la transparence et la communication avec le groupe minoritaire au conseil. De même, nous avons accordé aux élus 
du groupe «  Tourrettes 2020  » la possibilité de siéger et d’être représentés dans les différents groupes de travail et commissions 
municipales. Malgré certaines oppositions et quelques débats houleux, nous pensons que les fruits de nos échanges sont constructifs 
pour l’avenir de notre village. 

 Nous avons la volonté de faire de Tourrettes-sur-Loup une collectivité modèle. Cela passe nécessairement par la 
transparence du débat démocratique et le respect de nos opinions, qu’elles soient convergentes ou divergentes. Depuis sept mois 
maintenant, mon équipe travaille de manière exemplaire, en accord avec nos engagements, l’éthique et la loi. Et je tiens à 
souligner le sérieux et le dévouement avec lesquelles chacun d’entre-nous assure ses fonctions au quotidien, notamment dans le 
contexte sanitaire que nous connaissons. 

 C’est pourquoi nous prenons acte de la posture constructive et vigilante du groupe « Tourrettes 2020 ». Nous espérons qu’il ne 
s’agit pas seulement d’un effet d’annonce et que les actes continueront à suivre dans le temps. En effet, nous avons tous une part de 
responsabilité dans le bon fonctionnement du conseil municipal. En tant que représentants des citoyens, nous devons tenir cet 
engagement moral qui nous lie aux Tourrettans et qui nous oblige à être irréprochables et respectueux. Dans ces conditions, nos 
échanges constructifs pourront perdurer jusqu’à la fin de notre mandat. 

Brèves 

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal aura lieu 
le vendredi 12 mars 2021 à 16h00 au 
sein de la Salle Prévert (Espace Paul 
Ceuzin - route du Pré-Neuf). 

Lors de la séance du vendredi 29 janvier, 
les élus ont voté à l’unanimité le 
changement de lieu de réunion du 
conseil municipal. En effet, l’Espace Paul 
Ceuzin (salle des fêtes) apparaît plus 
adapté pour accueillir le public dans de 
bonnes conditions, notamment en raison 
de la situation sanitaire. 

Les horaires ont également été modifiés 
afin de permettre aux citoyens de 
participer au conseil municipal en cas de 
prolongation du couvre-feu à 18h00. 

DÉPART D’UN MEMBRE 
DU CONSEIL 

Nous avons le regret de vous annoncer 
la démission de madame Dominique 
Sicardou (groupe minoritaire Tourrettes 
2020) du conseil municipal.  

Monsieur Maurice Raibaudi devrait être 
nommé conseiller municipal à partir de 
la prochaine séance du vendredi 12 
mars 2021. 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

Monsieur le Maire a annoncé en séance 
du conseil municipal son attention de 
mettre fin aux fonctions de monsieur 
Didier Silve, directeur général des 
services de la commune de Tourrettes-
sur-Loup. Son successeur prendra ses 
fonctions dans les prochains mois.

Frédéric POMA, maire de Tourrettes-sur-Loup


