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Tourrettanes, tourrettans, mes chers amis,

Il y a un an, vous nous accordiez votre confiance en élisant la liste « Tourrettes Ensemble » que j’ai eu l’honneur de conduire à la tête 
de la municipalité. Dès ma prise de fonction, j’ai chargé mon équipe d’organiser la mise en œuvre de notre programme électoral. Malgré 
plusieurs contraintes, nous veillons au respect de nos objectifs et engagements.

Nous nous sommes notamment attelés avec les services municipaux à améliorer la propreté de notre commune. Pour ce faire, nous 
avons repris la main sur le nettoyage hebdomadaire des rues de notre village. Nous avons également procédé à de nouvelles embauches 
pour soulager les équipes en sous-effectif. Nous travaillons aussi à mettre un terme au fléau des dépôts sauvages de déchets en tous 
genres. Nous avons sollicité l’aide du département et de la préfecture par le biais de notre député, monsieur Eric Pauget. En effet, 
l’ampleur de la situation est telle que nous ne pouvons la gérer seuls.

De plus, nous faisons face à de nouveaux défis. Le projet privé de rachat du domaine du Caire a fait craindre de profonds changements 
pour l’avenir de la commune, et vous avez été nombreux à faire entendre votre voix lors de la consultation citoyenne que j’ai souhaité 
organiser. Nous vous avions promis une concertation sur les grands projets de la commune.

Je me réjouis du taux de participation élevé, signe de l’intérêt que portent les tourrettanes et les tourrettans quant au devenir de notre 
territoire. Aussi, à la lecture des résultats, j’ai proposé au conseil municipal de saisir la SAFER pour préempter une partie du domaine 
pour le compte de la commune. Le Conseil le 11 juin dernier a validé à l’unanimité cette proposition. Comme je m’y étais engagé le 
Conseil municipal du 16 juillet prochain aura à connaitre in fine de l’intervention de la commune.

Nos actions se fondent sur notre engagement pour l’écologie et la préservation de la biodiversité. Tourrettes-sur-Loup doit préserver 
son cadre et sa qualité de vie. En outre, il est de notre responsabilité de transmettre une terre saine, propre et fertile à nos enfants 
et aux générations futures. Il nous reste tant de choses à accomplir pour pouvoir se féliciter, c’est pourquoi la propreté et la cause 
environnementale resteront deux de nos principales priorités.

Avec le déconfinement, la commune maintient son engagement auprès des commerçants et des restaurateurs pour leur permettre de 
reprendre leur activité dans les meilleures conditions. Nous avons notamment organisé une programmation estivale riche et variée. Nous 
avons également permis aux établissements de la commune d’étendre leurs terrasses sur l’espace public. 

Depuis plus d’un an, nous vivons dans un climat particulier et éprouvant en raison de l’épidémie de coronavirus. Pour la première fois 
après tant de sacrifices, la situation semble clairement s’améliorer. En effet, la situation épidémiologique du département des Alpes-
Maritimes est l’une des meilleures de France. La vaccination se poursuit à un rythme soutenu et le centre départemental de Vence dont 
nous dépendons, reste ouvert pour y accueillir quotidiennement entre 300 et 600 personnes. Depuis le 17 juin, le port du masque n’est 
plus obligatoire en extérieur sauf exceptions. Les commerces, les restaurants et les lieux culturels ont également pu rouvrir leurs portes, 
pour notre plus grand plaisir. Les résultats sont là ; la vie reprend progressivement son cours. 

Toutefois, le virus circule toujours et nous devons rester vigilants pour éviter une reprise de l’épidémie. J’en appelle au bon sens et à 
la responsabilité de chacun pour adopter les bons comportements durant cette période estivale. Tout relâchement pourrait rendre vains 
nos efforts des derniers mois pour freiner la propagation de la Covid-19.

Tourrettanes, Tourrettans, chers ami(e)s de Pont-du-Loup, au nom du conseil municipal et des agents de la commune, permettez-moi 
de vous souhaiter un très bel été entouré de vos proches et de vos familles.

Prenez soin de vous !

Frédéric Poma
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Hôtel de Ville, place Maximin Escalier

s�,UNDI���H��������H����ET����H��������H����
s�-ARDI���H��������H�����
s�*EUDI���H��������H���

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 
s�,UNDI��-ARDI��*EUDI�ET�6ENDREDI�DE���H����Ë����H���
s�-ERCREDI�DE���H����Ë����H����ET�DE����H����Ë����H���

SERVICE URBANISME
s�5NIQUEMENT�SUR�RENDEZVOUS
s�!CCUEIL�TÏLÏPHONIQUE�TOUS�LES�JOURS�SAUF�LE�-ERCREDI

AGENCE POSTALE
s�$U�,UNDI�AU�6ENDREDI�DE���H�Ë����H�ET�DE����H����Ë����H���

POLICE MUNICIPALE 
2, route de Vence
04 93 59 33 13

HIVER : du 15 SEPTEMBRE au 15 JUIN
�s�$U�LUNDI�AU�VENDREDI�����H���
�����H���������H��������H���
�s�3AMEDI������H��������H���������H��������H���
�s�$IMANCHE�ET�*OURS�FÏRIÏS�����H��������H���

 ÉTÉ : du 15 JUIN au 15 SEPTEMBRE
�s�$U�LUNDI�AU�VENDREDI���H���
�����H���������H��������H���
�s�3AMEDI������H��������H���������H��������H���
�s�$IMANCHE�ET�*OURS�FÏRIÏS����H��������H���������H��������H���

*Lors des vacances scolaires, ouverture à 9h00 

Les nouveaux commerces
Atelier Hom Nayart
Tatoueur professionnel

Changement d’adresse : 11 Grand’Rue

06 60 62 00 15

Jaja
Vins et Bouffe 

22, Grand’Rue (ouverture prochaine)

Atelier de la Gargouille
Atelier et boutique d’enluminures médiévales 

selon les techniques d’époque.  

Art perse et mongol. Représentations d’Ukiyo-e 

et de divinités asiatiques 

Cours et stages d’enluminure

52, Grand’Rue - 06 79 03 37 53

EN BREF...
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Rédaction et conception graphique : Service communication
Propos recueillis par Sylvie Carbou
Avec la participation de Clara Fontana en sa qualité de stagiaire
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L’organisation de l’événement a nécessité environ 100 bénévoles, dans 
la grande majorité des tourrettans. Selon les organisateurs, ils ont été 
formidables d’efficacité et sans eux, rien de tout ceci n’aurait été possible. 
Alors, nous tenons nous aussi à féliciter toutes les petites-mains qui ont 
participé à la tenue de la course et qui se sont montrés bienveillants avec 
les coureurs. Nous félicitons également les athlètes pour leur performance 
et leurs prouesses.

ONE&1 Run to camp
une épreuve de 83 km  
dans nos montagnes !

FÊTE DE LA SAINTE-MARIE-MADELEINE
Frédéric Poma, maire de Tourrettes-sur-Loup, et les élus du conseil municipal ont 
le plaisir de vous convier à la Bastide aux Violettes dimanche 25 juillet à 11 h 00 
pour partager un apéritif d’honneur et célébrer ensemble la fête patronale de 
notre village.
Fête foraine du vendredi au lundi installée sur le parking de la Madeleine.

Samedi 24 juillet 
18 h - Repas de la Sainte-Marie-Madeleine avec animations musicales et dansan-
tes sur la place de la Libération.

Dimanche 25 juillet    
10 h - Messe chantée par le chœur de Tourrettes 
11 h - Apéritif d’honneur à la Bastide aux Violettes 
21 h - Concert des estivales, Rock’n Roll attitude : 
hommage à Johnny Halliday

Lundi 26 juillet 
Dès 9 h 30 - Concours de boules en triplette arrangée 
16 h - Loto du Club des Violettes à l’espace Paul Ceuzin

Mardi 27 juillet
Dès 9 h 30 - Concours de boules en triplette à la mêlée 

Ambiance festive et conviviale à Tourrettes-sur-Loup. 
Le 21 juin dernier, les tourrettans étaient conviés sur 

la place de la Libération pour célébrer le début de l’été en 
musique. Les restaurateurs de la commune ont installé des 
stands pour régaler le public venu en nombre.
On a pu applaudir : Scott Allen, Ronnie Rae, Christophe 
Gallizio et Bernd’mec Meckenstock.

LE PODIUM 
Équipes femmes
1  FROTTI FROTTA� 15).4!2$��-ARINE���*5).��!NTHÏA� ��������

2 WARRIORWOMEN� 3ERE��#AMILLE���0LAUCHEUR��3ASKIA� ��������

3 LES FADETTES� #(2)34/0(%��-URIEL���%2%4%/��!NNE� .#

Équipes hommes 

1 LES ROUILLES� -ORVILLE��*ULIEN���(ÏNIN��!RNAUD� ��������

2 RECOUZ� #OUZON��"APTISTE���2ELAVE��!NTOINE� ��������

3 LES 2 GARS HIBOUX� "ARREAU��,OIC���4ISSEYRE��$AVID� ��������

Équipes mixtes 
1 TEAM BIBERLI� "UEHLER��,UZIA���(UGENSCHMIDT��3TEPHAN� ��������

2 SPEED’HIBOUX� $UHET��,ÏA���$ENOYELLE��4HOMAS� ��������

3 LES FRITES MAYO� 0ENNEQUIN��.ICOLAS���$ELESPIERRE��-ARION� ��������

■ Concert « l’Opéra aux villages » 
Mardi 6 juillet à 19 h - Place Maximin Escalier (entrée libre)
Animation musicale interprétée par l’Opus de Gattières sur des thèmes 
populaires du répertoire lyrique.

■ La Caravane du sport 
Jeudi 8 juillet de 10 h à 16 h 30 - Stade Jules Osteng (entrée libre)
Organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-
Maritimes, cette grande manifestation gratuite d’initiation aux sports est 
destinée aux enfants et adolescents de 4 à 14 ans.

■ Fête Nationale 
Mercredi 14 juillet - Place de la Libération (entrée libre)

s��� h - Hommage national au monument aux morts
s��� h - Restauration et soirée animée par DJ Aurelia

■ Fête patronale de la Sainte-Marie-Madeleine
Samedi 24 au mardi 27 juillet

■ Festival indien - « Indian Summer »
Samedi 17 juillet  

s��� h à 21 h - Bastide aux Violettes
s��� h 30 à 23 h - Place du Scourédon (entrée libre)

Le temps d’une soirée, 3 groupes se succéderont pour vous faire 
découvrir la culture indienne travers un spectacle de musique et danses 
TRADITIONNELLES� ET� i� "OLLYWOOD� w�� 5N� STAND� DE� CUISINE� INDIENNE� VOUS�
proposera de découvrir des saveurs orientales.

■ Concert - Woodstock Electro Acoustic Project 
Mercredi 28 juillet à 21 h  - Place du Scourédon (entrée libre)
Le quartet électro-acoustique WEAP vous propose un voyage 
musical au son des grands classiques du rock des années 60 et 70 : 
les Beatles, the Doors et bien d’autres…

■ Festival des mots - Frédéric Diefenthal
Samedi 31  juillet à 21 h  - Bastide aux Violettes (entrée libre)

■ Concert Songe d’été
Jeudi 5 août 21 h - Place Maximin Escalier ou Saint-Grégoire en 
cas de mauvais temps (entrée payante)
Amy BLAKE (soprano), Takako BASEY (pianiste), Zita LETE SCHERER 
�SOPRANO	�ET�0HILIPPE�"/52'%3��TROMPETTISTE	
Au programme, des œuvres de Bach, Händel, Chopin, Satie, Hahn, Strauss, 
Mascagni…

■ Les Estivales 06 - Bolero and More
Vendredi 6 août 21 h - Place du Scourédon (entrée libre)
Bolero and More c’est de l’émotion et de la sensibilité dans des chansons 
au parfums d’amour. Boléros éternels, espagnol mais aussi Italien et 
français. Voyagez à travers un spectacle aux airs éternels avec un zeste de 
tango, des cha-cha et rumba.

■ Ciné-concert en plein air 
Samedi 7 août à 21 h - Place du Scourédon (entrée libre)
Le groupe Jazz-electro « Ride the Clouds » met en musique « L’aurore », 
ce film de 1927 réalisé par F.W. Murnau et considéré comme le plus grand 
chef-d’œuvre du 20e siècle. Les musiciens joueront en Live, en dessous de 
l’écran, pendant la projection du film.

■ Spectacle de danse « Des-unis »  
Compagnie Bakhus 
Mercredi 11 août à 21 h - Place de la Libération (entrée libre)
Cinq danseurs expriment sur scène leur passion pour la danse, le hip-hop 
et le b-boying, cet art du mouvement mêlant acrobaties, rythme, originalité 
et détails. La liberté de leur démarche les amène à jouer de leur art et à 
dévoiler une création riche en propositions. 

■ Concert « Brassens et le Jazz Manouche » 
Mercredi 18 août à 21 h - place du Scourédon (entrée libre)
Le groupe Swing Home Quartet rend hommage à Georges Brassens qui 
aurait eu 100 ans cette année, en présentant une compilation de ses 
morceaux se prêtant particulièrement à un style jazzy manouche, mais 
aussi des morceaux traditionnellement interprétés par Django Reihnardt.

■ Concert So What
Vendredi 27 août à 21 h - Place de la Libération (entrée libre)
La Compagnie So What pratique depuis plus de vingt ans une musique 
de Jazz écrite et improvisée du XXIème siècle : une musique jubilatoire, 
d’écoute et de respect entre musiciens. Résultat : des mélodies écrites 
et des improvisations joyeuses, un mélange de fusion jazz, de musique 
contemporaine, une musique imaginé pour le public et la scène.

■ Forum des associations
Samedi 4 septembre de 9 h à 13 h - Place de la Libération  
(entrée libre)

■ Estivales 06 - « les Moldaves »
Samedi 4 septembre à 21 h - Place de la Libération (entrée libre)
Deux artistes moldaves se donnent en spectacle. Equilibriste, jongleur, ils 
ont la rigueur des pays de l’est et un certain penchant pour l’alcool de 
patates. Il y a un chef, figure du héros issu du peuple et l’autre aux ordres, 
solide petit soldat aux airs empruntés. Ce duo humoristique accueil en 
première partie un saltimbanque jouant des mots et des ballons tout en 
poésie…

■ Marché des Potiers 
Dimanche 5 septembre toute la journée - Place de la Libération 
(entrée libre)

■ One man show - « les nommés sont... »  
par Tom Villa 
Vendredi 17 septembre à 20 h 30 - Espace Paul Ceuzin  
(entrée payante)
Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de 
remise de prix bien personnelle : de l’écologie aux médias, des réseaux 
sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie 
esthétique aux religions, Tom vous raconte la société avec humour en ne 
se moquant que d’une seule personne avant tout : lui-même. 

■ Soirée Corse organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 18 septembre à partir de 19 h - Place de la Libération 
(entrée libre)
Ambiance musicale et groupe corse ! Restauration sur place, spécialités 
corses : bière, charcuterie et fromages corses.

■ Trail de Tourrettes-sur-Loup 
Samedi 25 et dimanche 26 septembre

  Evénementiel... Les rendez-vous de l’été...
Fête de la Musique

Après une annulation en 2020 en raison du contexte sanitaire, 
la seconde édition du ONE&1 - Run to camp a pu avoir lieu le 
week-end du 19 et 20 juin. Le ONE&1 est une course organisée 
en binômes et se déroulant en deux étapes. Les athlètes Germain 
Grangier et Katie Schide et leur ami Sylvain Risso sont à l’origine 
de l’événement.
Le départ de la première étape s’est fait à Tourrettes-sur-Loup le samedi 
matin de très bonne heure. Les coureurs se sont lancés dans un parcours 
de 57 km avec près de 3000 mètres de dénivelé positif. Arrivés à Saint-
Jeannet, ils se sont lancés sur une section via-ferrata pour passer le Baou. 
Les sportifs ont ensuite passé le Gourbel, la Cime du Cheiron, Gréolières et 
le Grau de Pons pour enfin arriver à Gourdon. Là-haut, ils ont pu établir leur 
bivouac et reprendre des forces pour la seconde étape le lendemain.
L’étape 2 a été plus courte puisque le tracé entre Gourdon et la Bastide aux 
Violettes de Tourrettes était long de 26 km avec 1350 m de dénivelé.
Parmi les binômes, il en est un qui n’est pas passé inaperçu : l’équipe des 
évadés. Dans le cadre d’un programme de réinsertion par le sport, David 
Ousselin, détenu à la maison d’arrêt de Nice a obtenu l’autorisation de 
l’administration pénitentiaire de pouvoir courir aux cotés de David Barrois, 
son gardien au sein du même établissement. Encouragés par l’ensemble 
des participants, ils ont bouclé le parcours en 18 heures environ ; un 
véritable exploit compte tenu des difficultés pour préparer une telle épreuve 
en prison. 
Plus qu’une course, le ONE&1 a été, pour les participants comme pour les 
organisateurs et bénévoles, une aventure et un moment fort de partage. Le 
programme a séduit les coureurs en quête du dépassement de soi. Tous ont 
terminé le week-end le sourire aux lèvres et le visage marqué par la fatigue 
ainsi que la satisfaction d’avoir relevé un beau défi.
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  Face au risque 
d’inondation, les agents 
municipaux s’entraînent 
avec le SMIAGE 
5N�EXERCICE�DU�3-)!'%��SYNDICAT�MIXTE�POUR�LES�INONDATIONS��L�AMÏNA-
gement et la gestion de l’eau Mar-Alpins) a été organisé, le 20 mai der-
nier, réunissant le maire et les services. Ce fut l’occasion pour la nouvelle 
municipalité et les agents municipaux de s’assurer que les procédures 
en cas d’incident majeur étaient connues et maîtrisées.

Pour la mise en place du scénario, les organisateurs de l’exercice se sont 
appuyés sur les fortes intempéries de 2019 ayant provoqué le débor-
dement du Loup. Le temps d’une matinée, une cellule de crise fictive 
a été mise en place. Les agents municipaux ont suivi l’évolution des 
conditions météorologiques, se tenant prêts à alerter la population sur 
demande de la préfecture et à assurer l’évacuation des sites sensibles.  

Avec cet entraînement, les services municipaux de Tourrettes-sur-Loup 
ont pu démontrer une nouvelle fois leur réactivité et leur professionna-
lisme. 

Cet exercice a été réalisé en partenariat avec le SDIS 06 (service 
départemental incendie et secours), la CASA (communauté 
d’agglomération de Sophia Antipolis), les services de la préfecture, EDF 
et le camping des rives du Loup. Plusieurs communes aux abords des 
rives du Loup se sont prêtées simultanément à l’exercice, telles que 
Gourdon et Cagnes-sur-Mer.

Le pastoralisme renforcé dans le Moyen-Pays

L e 6 mai dernier, les communes membres du SIVOM ont signé une 
charte pastorale qui s’appuie sur les grands axes de réflexion 
portés par le plan d’orientation pastorale intercommunal des 

Baous (POPI) depuis 2019. Les 9 communes du SIVOM : Coursegoules, 
Tourrettes-sur-Loup, Vence, Saint-Jeannet, Gattières, Carros, Bouyon, 
le Broc et Gilette sont concernées par les mêmes problématiques liées 
aux conflits entre les professionnels du pastoralisme et les activités 
touristiques.

La journée  
des plantes

La première édition de la journée des plantes s’est tenue le 
dimanche 30 mai dernier au sein de la Bastide aux Violettes. 
Nombreux étaient les participants, Tourrettans, touristes et 
habitants des communes alentours. 

Cette journée était l’occasion de rencontrer des spécialistes de la nature 
et de l’environnement. Des conférences gratuites se sont tenues tout 
au long de la journée dans les jardins de la Bastide. Le marché aux 
plantes et de produits locaux a su ravir les visiteurs. Sur les étals, nous 
pouvions trouver des spécialités d’herboristerie, des produits végans et 
naturels, des huiles essentielles, des savons bio et bien d’autres choses 
encore…

Les personnes présentes ont également pu participer à un troc de 
plantes, graines et boutures.

Cette journée bucolique fut idéale pour découvrir, apprendre et partager 
autour des plantes. 

5N�GRAND�MERCI�AUX�VISITEURS�ET�AUX�ORGANISATEURS�POUR�LEUR�PRÏSENCE�ET�
leur bonne humeur. Cet événement était une réussite !

La commune de Tourrettes-sur-Loup est arrivée sur la deuxième place 
du podium du Concours National des Syndicats Exploitant Agricoles.  
Ce concours était organisé en parallèle du Tour de France 2020.

Notre place a été annoncée en visio-conférence lors d’un live YouTube à 
cause des conditions sanitaires. 

Nous la partageons avec la Guilde de Tourrettes-sur-Loup qui 
a porté ce projet un peu fou.

 Les temps forts...  des 6 derniers mois
La commune remet  
les pendules à l’heure

Le 2 juin dernier, une équipe de cordistes est intervenue 
afin de procéder au changement des deux cadrans de la 
tour de l’horloge.

La tour de l’horloge a été construite la première fois au XIVe siècle et a 
constitué pendant de nombreuses années l’une des entrées du village 
fortifié, donnant accès à la Grand’rue. Ensuite, elle a connu de nom-
breuses péripéties au cour du XIXe siècle, entre la mise en place d’une 
cloche dans les années 1820, les travaux de consolidation de l’édifice, 
sa démolition en 1900 et sa reconstruction l’année suivante. 

Cet édifice fut également l’emplacement de la maison communale de 
1891 à 1911, avant qu’elle ne soit transférée à l’école élémentaire. 

Les nouveaux cadrans installés sont réalisés en taule émaillée, tandis 
QUE�LES�ANCIENS�ÏTAIENT�EN�PLASTIQUE��5N�PARAFOUDRE�A�ÏGALEMENT�ÏTÏ�
mis en place pour protéger les installations. Grace à ces changements, 
le réglage de l’heure se fera de manière automatique, l’intervention 
d’une équipe spécialisée ne sera plus nécessaire. Elle est dorénavant 
parée pour fonctionner 100 ans de plus !

L’objectif est donc d’initier une dynamique de coopération et de renouer 
le dialogue entre éleveurs, élus et promeneurs. Les discussions doivent 
aboutir à l’élaboration du grand parcours des Baous en proposant aux 
touristes et randonneurs des sentiers balisés et valorisés. Ainsi, les 
randonneurs pourront découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel de 
notre territoire dans le respect des gens qui y travaillent mais aussi de 
leurs animaux. 

L’étude de faisabilité d’un tel projet a été confiée au Cerpam et à un 
bureau d’étude qui ont travaillé ensemble sous la présidence avisée de 
Valentine Guérin, éleveuse à Tourrettes-sur-Loup, et avec le soutien du 
parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 

La charte prévoit également de faire la promotion du pastoralisme et 
des produits qui en sont issus et d’améliorer la promiscuité entre tous 
les intervenants. La charte se penche aussi sur la gestion forestière et 
de la biodiversité, ou encore sur les conditions d’exercice des activités 
agropastorales. Parmi les solutions imaginées,  il est prévu de favoriser 
la création et l’entretien d’abreuvoirs pour les troupeaux.  

Au total les acteurs du projet se sont engagés à mettre en œuvre 
une cinquantaine d’actions définies par le POPI afin de renforcer le 
pastoralisme au sein du Moyen-Pays.

Nettoyage  
des rues du village 

C ’est désormais chaque vendredi que les services techniques 
municipaux gèrent le nettoyage des rues du village. Ancienne-
ment assuré par Véolia, le service fourni ne correspondait plus 

aux attentes de la commune. Les services municipaux ont donc repris 
cette mission en charge afin de veiller à la propreté des rues et des 
places.

La violette XXL du Tour de 
France récompensée
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 Les temps forts...  des 6 derniers mois
Extension gratuite des terrasses

La confiserie Florian 
fête ses 100 ans

Permanence juridique

L es confinements successifs ont 
eu un impact considérable sur 
l’économie locale du village, et 

de nombreux professionnels ont dû 
cesser leur activité. Les restaurateurs 
et cafetiers n’ont pas été épargnés 
par les mesures adoptées par 
le gouvernement pour freiner la 
propagation du coronavirus. La 
municipalité reste donc mobilisée 
pour accompagner la reprise des 
activités commerciales.

Depuis le 19 mai, les terrasses des cafés, bars et restaurants ont réouvert 
au public. Ces terrasses sont un enjeu majeur pour le commerce, 
l’attractivité et l’économie locale. La commune de Tourrettes-sur-Loup 

a pris la décision d’assouplir la réglementation qui régie l’occupation 
de l’espace public et d’autoriser l’extension gratuite et temporaire des 
terrasses. Cette mesure doit permettre aux établissements d’accueillir 
leur clientèle tout en respectant le protocole sanitaire drastique qui a 
été défini par le gouvernement. 
Pour permettre l’extension des terrasses en toute sécurité autour de 
la place de la Libération, le maire a également souhaité lancer une 
campagne de lutte contre le stationnement abusif. En effet, avec l’arrivée 
des beaux jours et des événements de l’été, les véhicules stationnés en 
dehors des zones autorisées peuvent représenter un réel danger pour 
les piétons.
Les bars et restaurants de la commune ont donc pu agrandir leurs 
terrasses, sous conditions, pour que tout le monde en profite au mieux. 
Après de longs mois de fermeture, la vie reprends progressivement mais 
sûrement à Tourrettes-sur-Loup.

P ont-du-Loup a toujours été pour les 2 communes, Gourdon et 
Tourrettes-sur-Loup, un hameau important. En 1933, elles ont 
pris la décision d’acheter un hôtel et son parking « Le Grand 

Hôtel » pour en faire une école intercommunale. Elles ont aussi créé 
dans la foulée le SIGT (Syndicat Intercommunal Gourdon Tourrettes) 
pour gérer ensemble cette école. 

Cependant les normes de salubrité, de sécurité, d’espace et de gestion 
de l’énergie ayant considérablement évolué, il est devenu évident qu’on 
ne pouvait pas garder l’école telle qu’elle était. 

Alors a germé l’idée de construire une nouvelle école et c’est grâce  à la 
volonté d’Eric Mèle, maire de Gourdon, et de Damien Bagaria, précédent 
MAIRE�DE�4OURRETTESSUR,OUP��QUE�CE�PROJET�EST�DEVENU�UNE�RÏALITÏ��5N�
nouveau syndicat a vu le jour, le SIPL (Syndicat Intercommunal Pont-
du-Loup), présidé actuellement par le maire de Tourrettes-sur-Loup, 
Frédéric Poma, pour gérer non seulement l’école mais aussi l’ensemble 
du hameau de Pont-du-Loup. Les mairies ont profité de la réalisation de 
cette école pour développer le stationnement, cruellement manquant, 
avec un parking souterrain d’une trentaine de places au dessous de 
l’école.

Le chantier, avec la SPL (Société Publique Locale) comme maître d’œuvre, 
a commencé en automne 2019 et les deux équipes municipales, en 
étroite collaboration avec l’équipe pédagogique de l’école de Pont-du-
Loup, ont assuré le suivi des travaux qui se sont terminés en juin 2021. 

Cette école a reçu à sa conception le label BDM (Bâtiment Durable 
Méditerranéen) qui garantit un niveau de qualité énergétique et 
environnementale. Les matériaux d’isolation par l’extérieur bio-sourcés 
ont permis de se passer de climatisation. De plus, elle est dotée d’un 
système de ventilation qui se déclenche lorsque l’air a été identifié 
comme saturé nécessitant un renouvellement. Elle bénéficie aussi d’un 
concept innovant donnant une autonomie au niveau du chauffage et 
de l’eau chaude : un système de géothermie couplé à des panneaux 
solaires. 

Ainsi, une nouvelle école moderne, fonctionnelle et respectueuse 
de l’environnement accueillera nos bambins à partir de la rentrée 
de septembre 2021 : 3 classes spacieuses et lumineuses, un espace 
garderie, une grande cour colorée, une cuisine moderne, …

Slah Jeribi
Conseiller municipal - Membre du SIPL

Cette année la confiserie Florian fête ses 100 ans de savoir-
faire. Depuis 1921, la famille Fuchs développe l’entreprise 
pour en faire le fleuron azuréen de la confiserie et de la 
chocolaterie. Leurs produits font aujourd’hui le plaisir des 
maralpins et des touristes. Entre tradition, raffinement et 
saveurs, la confiserie basée à Pont-du-Loup ne cesse de faire 
rayonner la commune de Tourrettes-sur-Loup ainsi que toute 
la région niçoise. Connue et reconnue, la confiserie fait la 
fierté du savoir-faire français. 

Jusqu’à récemment les Tourrettans devaient se rendre 
jusqu’à la mairie de Vence pour pouvoir bénéficier d’une 
consultation gratuite auprès d’un avocat. Depuis le mois de 
mars, une permanence juridique est mise en place au sein 
de la commune et à destination des Tourrettans. Il s’agit de 
consultations gratuites en présence d’avocats du barreau de 
Nice afin d’informer et d’orienter sur les droits de chacun.

Ces permanences ont lieu tous les deuxièmes vendredis du 
mois, de 15h00 à 17h00, dans un espace spécialement prévu 
à cet effet en mairie. Le nombre de place étant limité, il est 
nécessaire de prendre un rendez-vous.

Cette initiative résolument positive rencontre un franc 
succès dans une période où le droit a une place de plus en 
plus prenante dans notre société. Tout le monde a donc la 
possibilité d’avoir un conseil gratuit et confidentiel pour tout 
litige du quotidien, quelle que soit la problématique (droit du 
travail, pénal, successions, immobilier, consommation, famille 
etc..). Un avocat sera là pour vous écouter, vous conseiller et 
vous guider dans vos démarches.  

Alors n’hésitez pas à prendre rendez-vous au  
04 93 59 30 11

CHANTIER D’INSERTION

L a mairie de Tourrettes-sur-Loup lance un chantier d’insertion en 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis 
et Emplois & Services 06. En effet, la commune souhaite rénover et 

réaménager la rue de la Bourgade et la Voie romaine, deux accès piétons 
au village médiéval. Les travaux permettront également de créer des 
emplois d’ouvrier paysager.

Les chantiers d’insertion s’adressent aux personnes rencontrant 
des difficultés pour accéder durablement à l’emploi en proposant 
un accompagnement et une activité professionnelle. Les personnes 
accompagnées bénéficient du statut de salarié et d’une rémunération 
au moins égale au SMIC. Durant leur contrat, elles peuvent profiter 
d’une expérience formatrice et enrichissante, et acquérir de nouvelles 
compétences et certifications qu’elles pourront valoriser sur le marché 
de l’emploi. Emploi & Services 06 est une entreprise solidaire d’utilité 
sociale participant au développement économique du territoire. Elle s’est 
implanté en premier lieu à Vallauris, et prévoit d’installer une nouvelle 
antenne d’insertion par l’emploi à Tourrettes-sur-Loup.

Elle proposera huit postes d’ouvrier paysager pour participer à la 
valorisation du patrimoine tourrettan et des espaces verts de la commune. 
Il s’agit de contrats de transition d’une durée de 4 mois avec pour objectif 
un accès durable à l’emploi. L’employé pourra donc quitter son poste avant 
la fin de son contrat s’il obtient une promesse d’embauche au sein d’une 
autre entreprise. Il pourra également obtenir le renouvellement de son 
contrat d’insertion si nécessaire afin de parfaire son projet professionnel.

Les futurs ouvriers seront encadrés par des intervenants de qualité 
afin d’apprendre une méthode de travail transférable sur leur projet 
professionnel. Ils seront également formés à certaines techniques 
ancestrales tels que le travail de la pierre et à la restauration de restanques. 
Le chantier d’insertion prévoit en outre la remise en état de sentiers de 
randonnée, l’entretien d’oliveraies, ou encore des travaux de maçonnerie 
paysagère…

Vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez vous investir pour votre 
village ? Emploi & Services 06 a lancé sa campagne de recrutement au 
mois de mai et proposera régulièrement de nouveaux contrats. Aucune 
formation particulière n’est attendue pour postuler, il suffit juste d’être 
inscrit à Pôle Emploi.

Plus d’infos : contact@emploisetservices06.org

04 93 34 23 45

EN BREF...

LA NOUVELLE ÉCOLE DE PONT-DU-LOUP
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L’avenir de Tourrettes-sur-Loup  
s’écrira aussi au domaine du Caire

Tribune du groupe 
« Tourrettes 2020 »

Depuis plusieurs semaines, le projet de rachat du domaine du 
Caire a suscité de nombreuses réactions. En effet, ce domaine 
d’environ 123 ha est en instance de vente depuis plusieurs 
mois, faisant craindre de profonds changements pour l’avenir.

Le vaste domaine se situe au nord-est de la commune, à 825 m d’altitude. 
Il domine le village médiéval et le littoral maralpin. Le domaine dispose 
d’un château construit en 1646 à la demande de César de Villeneuve, 
alors seigneur de Tourrettes-sur-Loup et du Malvan. Le domaine a 
ensuite été saisi pendant le Révolution française avant de connaître une 
succession de ventes et d’échanges entre héritiers. 

,E�DOMAINE�EST�ÏGALEMENT�CONSTITUÏ�DE�TERRAINS�NON�CONSTRUCTIBLES��5N�
ranch occupait l’espace jusqu’à ce que le bien soit de nouveau mis en 
vente il y a plusieurs années. Depuis, les lieux sont restés accessibles au 
public et n’ont plus véritablement été entretenus par leurs propriétaires. 
Aujourd’hui, faute d’entretien, le château se délabre progressivement. 

Les tourrettans, mais aussi les habitants d’autres communes alentours, se 
sont appropriés les lieux. Ces espaces verts permettent plusieurs activités 
telles que la randonnée ou les promenades en famille, la chasse, le VTT 
ou encore l’équitation… Durant les confinements successifs, le domaine 
du Caire a d’ailleurs connu un pic d’affluence, signe de l’attachement de 
la population pour cet endroit.

 Une forte mobilisation citoyenne
La perspective d’un rachat du domaine du Caire a incité de nombreux 
tourrettans à réagir et ainsi faire entendre leur voix. Plusieurs courriers ont 
été adressés au maire de la commune, des citoyens ont également interpellé 
les élus lors du conseil municipal du 7 avril 2021.

Consciente de l’importance que revêt le lieu pour les tourrettans, la 
mairie a mis en place une consultation citoyenne pour prendre le pouls 
de la situation. Plus de 750 personnes ont ainsi participé à l’opération. 
5NE� MAJORITÏ� D�ENTREELLES� S�EST� EXPRIMÏ� EN� FAVEUR� DE� LA� PROPOSITION� DE�

préemption. Sur la totalité des participants, 62,5% souhaitent un rachat 
d’une partie du foncier non bâti par la commune par le biais de la SAFER. 
Parmi les personnes ayant déclaré résider à Tourrettes-sur-Loup, 53% ont 
également donné un avis favorable.

 Préempter sous quelles conditions ?
En s’appuyant sur les résultats de la consultation citoyenne et sur les 
échanges que les élus ont pu avoir avec l’acquéreur potentiel, le conseil 
municipal a approuvé à l’unanimité la préemption d’environ 62 ha de 
terrain, situés au sud et à l’est de la piste DFCI.

L’opération est chiffrée pour un montant de 200 000 euros auxquels  
s’ajoutent notamment des frais de géomètre pour le détachement parcellaire. 
Dans un premier temps, la SAFER exercera son droit de préemption sur 
demande de la commune. Ensuite, la mairie de Tourrettes-sur-Loup rachètera 
le foncier préempté.

De son côté, le vendeur disposera de deux mois à compter du dépôt du 
dossier de préemption pour se prononcer. Il pourra accepter la préemption 
partielle, l’accepter en contrepartie d’une indemnité ou encore refuser 
la proposition, demandant ainsi à la SAFER de se porter acquéreur de 
l’ensemble du bien immobilier.

Lors de la séance du conseil municipal du vendredi 11 juin, le maire et son 
premier adjoint ont tenu à être rassurant. La commune sera en capacité 
de financer ce projet et pourra compter sur le soutien de la communauté 
d’agglomération et de son président, Jean Leonetti.

 Les enjeux de ce rachat
Le rachat d’une portion du domaine du Caire marque un tournant c’est une 
opération réfléchie par la majorité municipale. 

Sur le plan écologique, le domaine compte deux sites Natura 2000 et 
représente une trame verte d’ampleur identifiée dans le schéma régional de 
cohérence écologique de la région Sud-PACA. En outre, le Caire est intégré 
au site classé des Baous et fait également partie du parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur. Le conseil municipal, et le maire en premier lieu, ont 
estimé qu’il est essentiel de préserver ce site et de protéger la biodiversité. 
Les terrains ont vocation à rester naturels et seront donc zonés en ce sens 
dans le futur plan local d’urbanisme de la commune.

Cette démarche garantira également à tous un libre accès vers les sentiers 
de randonnée. Vous pourrez continuer à profiter de ce poumon vert dans le 
respect de la nature.

La partie des terres présentant un intérêt agricole permettra de pérenniser 
les activités pastorales. Le moutons pourront continuer à paître en liberté, 
sous la protection des bergers et de leurs patous. De plus, la commune 
souhaiterait permettre à des jeunes agriculteurs d’installer leurs cultures et 
ainsi privilégier les circuits courts de production.

Enfin, plusieurs propositions de projets venant des tourrettans ont été 
présentées au maire.

 La SAFER, qu’est-ce que c’est ?
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement ruraux (SAFER) 
sont des sociétés anonymes, sans but lucratif, avec des missions d’intérêt 
général, et placées sous tutelle partagée des ministères de l’Agriculture et 
des Finances. 

Les SAFER interviennent en appui pour permettre à des jeunes agriculteurs 
de s’installer, elles participent donc au développement de l’agriculture. 
Mais leurs missions se sont élargies depuis leur création en 1960. Elles 
interviennent dorénavant dans la protection de l’environnement, des 
paysages, des ressources naturelles et accompagnent les collectivités dans 
leurs projets fonciers.

Sur demande d’une commune, la SAFER PACA peut exercer son droit de 
préemption lui permettant d’acquérir des terrains agricoles. Ensuite, la 
SAFER doit les revendre à la collectivité qui l’avait saisie en premier lieu.

COVID19…
Tout d’abord, nous nous réjouissons de la situation sanitaire qui permet 
aujourd’hui la réouverture tant attendue des commerces, bars, restaurants 
et terrasses… pour le plus grand plaisir des tourrettans, des touristes, et 
des professionnels eux-mêmes. Nous nous réjouissons de la reprise d’une 
vie presque normale dans notre village, et vous rappelons notre soutien 
et notre solidarité avec la population et plus particulièrement avec ceux 
qui ont le plus souffert de la pandémie. 

LE CAIRE
Nous avons décidé de soutenir la majorité concernant la préemption 
partielle du domaine du Caire. 

Bien que ce domaine soit une propriété privée, il nous semble être un 
devoir, une obligation pour la municipalité de sauvegarder le droit de 
cheminement pour tous (promeneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers, 
chasseurs, bergers...) à partir du haut de la Route du Caire vers les 
Courmettes, St Barnabé, le col de Vence et les Baous, conformément à ce 
qui existe depuis des temps immémoriaux. 

L’avenir touristique de Tourrettes repose sur un tourisme raisonné axé sur 
la découverte de la nature et la préservation de l’environnement. De ce 
point de vue le site du Caire recèle un véritable potentiel qui ne demande 
qu’à être développé. Toute cette zone devait donc être préservée comme 
faisant partie intégrante du patrimoine de la commune. 

ACTIONS… ET INACTIONS
Depuis un an, notre groupe n’a de cesse d’aller dans le sens de Tourrettes 
et des tourrettans en apportant des propositions ou en amendant celles 
de la majorité.

Certaines de nos propositions ont été retenues :

s�-ODIlCATIONS�ET�AMÏNAGEMENTS�DE�LA�NOUVELLE�ÏCOLE�DE�0ONTDU,OUP

s��!LIGNEMENT� DES� TAUX� DE� LA� TAXE� DE� SÏJOUR� SUR� CELUI� DES� COMMUNES�
environnantes

s�-ODIlCATION�DU�RÒGLEMENT�INTÏRIEUR�DU�#ONSEIL�-UNICIPAL

D’autres propositions ne le sont malheureusement pas :

s�-ISE�EN�PLACE�D�UNE�SALLE�DE�VACCINATION�Ì�LA�SALLE�DES�FÐTES

s��)NAUGURATION� ET� POSE� D�UNE� PLAQUE� SUR� L�ÏCOLE� ÏLÏMENTAIRE� i� *EAN�
Ordan, juste parmi les Nations »

s��#AMPAGNE�DE�COLLECTE�DE�FONDS�POUR�LA�RESTAURATION�DE�L�ÏGLISE�EN�lN�
d’année 2020 (La souscription auprès de la Fondation du Patrimoine au 
profit de la restauration de l’église étant déductible des impôts)

Enfin, nos demandes d’informations sur un certain nombre de 
sujets restent sans réponses : 

s��)NFORMATION�SUR�L�AVANCÏE�DES�LOGEMENTS�DES�6IGNONS��NOUS�NE�POUVONS�
pas nous contenter d’un « c’est en cours » depuis plus d’un an)

s��)NFORMATION�SUR�LE�PROJET�LANCÏ�LORS�DU�DERNIER�MANDAT�D�UNE�PASSERELLE�
piétons-vélos au-dessus de Pascaressa (ce très beau projet est-il tombé 
dans l’oubli ?)

s��)NFORMATION� SUR� LA� POURSUITE� DES� TRAVAUX� DE� RESTAURATION� DE� L�ÏGLISE� 
(ceux-ci semblent être stoppés et repoussés sans cesse) 

Nous ne baissons pas les bras et sommes persuadés que nous serons 
encore plus entendus dans l’avenir ! Nous restons une opposition 
constructive et vigilante.

Très bon été à tous,
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Les Rencontres Photo & Poésie
Depuis le mois d’octobre 2020, les restrictions sanitaires ont contraint la municipalité à fermer 
l’Espace Muséal de Tourrettes-sur-Loup. Pourtant, la culture devait continuer à vivre malgré 
tous les confinements successifs. Le service culturel a donc fait le choix de réaliser une exposition 
de photographies « hors les murs », dans les rues du village afin de permettre aux artistes de 
continuer à s’exprimer.

C ette exposition photo coïncidait avec le Printemps de la poésie, c’est 
pourquoi il a été décidé d’y associer des poètes. Les « Rencontres 
photo & poésie » étaient nées.

Les Rencontres Photo & Poésie sont une exposition éphémère qui bouscule 
un peu les habitudes mais qui permet aussi de (re)découvrir notre patrimoine. 
En levant les yeux pour regarder toutes les œuvres, les visiteurs peuvent 
découvrir des détails architecturaux du passé de notre village.

Six photographes de sensibilités et d’expressions plastiques différentes 
ont été choisis et présentent leur conception de la photographie, (photos 
intimistes, de lieux abandonnés, photos revendicatrices, poétiques, photos 
de rue, graphiques en noir et blanc ou en couleur). Cinq grands poètes 
contemporains de notre région ont également accepté l’invitation du service 
culturel et ont été exposés dès la fin mars.

Cette exposition propose donc aux visiteurs un moment de flânerie dans les 
rues du village, sollicitant la curiosité de chacun.

Les écoles ont aussi profité de l’exposition
Les classes de l’école élémentaire de Tourrettes-sur-Loup ont été invités à 
découvrir les photos exposées dans les rues du village. Accompagnés de 
Patrick Rosiu, intervenant pédagogique pour le compte de la commune, les 
enfants ont pu s’interroger sur le travail et le message porté par les artistes, 
leurs choix esthétiques et les techniques employées.

Le photographe Moïse Sadoun s’est également joint aux visites afin 
d’expliquer sa démarche aux enfants.

Patrick Rosiu témoigne : “les écoliers sont particulièrement 
attentifs et font preuve de pertinence dans leurs réflexions. 
Ils ont montré un réel intérêt pour les photos proposées 
dans le cadre de l’exposition. De retour en classe, ils se 
sont prêtés à des travaux pratiques autour des notions 
esthétiques abordées, leur permettant de restituer les 
connaissances acquises pendant les visites“.

Des lectures de poésie  
dans la cour du château
Dans le cadre des Rencontres, une lecture de poésies s’est tenue dans la 
COUR� DU� #HÊTEAUMAIRIE�� EN� PRÏSENCE� DE� LEURS� AUTEURS�� 5NE� BELLE� SOIRÏE�
d’échange et de convivialité entre les poètes et les auditeurs conquis !

L’association « L’écriture nomade » a débuté ces lectures.  Ensuite, ce fut au 
tour de Bruno Gabelier, notre poète tourrettan également connu pour ses 
fromages de chèvre bio produit au domaine des Courmettes. Patrick Quillier 
professeur à l’université de Nice Sophia-Antipolis et François Heusbourg 
DIRECTEUR� DES� ÏDITIONS� 5NES� Ì� .ICE� ONT� ÏGALEMENT� LU� DES� FRAGMENTS� DE�
Claude Ber et des poèmes de Daniel Biga, grands poètes français.

Les poètes ont offert au public une parenthèse lumineuse bienvenue et 
un vibrant hommage à la langue de Molière. De belles rencontres que le 
service culturel souhaite reproduire au printemps prochain !

LES ARTISTES EXPOSÉS

PHOTOGRAPHES POÈTES

Jean Pierre Amet
Laurent Colonna
Elisabeth Choleva
Sandra Lambert
Moïse Sadoun
Cati Salerno dit «Maf»
Sarah Vermeersch 

Claude Ber
Daniel Courchet-Biga
Bruno Gabelier
François Heusbourg
Patrick Quillier

Patrick Quillier lisant des “Fragments“ de Claude Ber

Le poète tourrettan Bruno Gabelier

EN BREF...

Les auditions de l’école 

de musique des Baous

Les auditions de l’École de Musique des Baous se sont 

déroulés samedi 19 juin dans les jardins de l’espace 

Paul Ceuzin. Créée en 1992, l’école itinérante intervient 

dans 6 communes du Moyen Pays : Gattières, Saint-

Jeannet, La Gaude, Saint-Paul-de-Vence, Levens et 

bien entendu Tourrettes-sur-Loup.

Habituellement, les professeurs dispensent leurs 

cours aux jeunes tourrettans au sein de la salle des 

fêtes. Néanmoins, cette année particulière a conduit 

les équipes pédagogique et administrative à innover. 

L’école s’est tournée vers le numérique et les cours en 

visio.

Grâce à l’enseignement à distance, les élèves ont 

pu continuer à progresser durant les confinements 
successifs. Avec leurs professeurs, ils ont relevé un 

sacré challenge, celui de maintenir leurs auditions 

annuelles.

Le public et les parents étaient présents pour écouter 

avec attention les jeunes musiciens. Ce fut un véritable 

moment de bonheur musical !

Performance sonore et visuelle

Le musicien plasticien Vincent Epplay se produira à 

Tourrettes-sur-Loup le samedi 11 Septembre 2021.
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Le destin de chacun est bien gravé dans la paume de sa main.
Nous pouvons nous agiter, aller et venir, être immobile, en contemplation, ou interroger du 
regard la surface de la vie : 
La moindre révélation enseigne que, durant tout le temps que dure cet irrévocable événement 
qu’est le temps d’une vie, rien ne peut en être modifié.

Gérard Eppelé

G érard Eppelé est un artiste très prolixe qui a vécu 23 ans à 
Tourrettes-sur-Loup. Il a été et reste toujours l’ami de nombreux 
Tourrettans et c’est dans notre village qu’il a créé l’essentiel de 

son œuvre.

Gérard Eppelé nous propose pour son exposition des peintures, dessins, 
gouaches et sculptures.

Il a travaillé dans de nombreux domaines, le théâtre, le cinéma, 
l’édition.

Des photos d’André Villers et un film sur son travail compléteront cette 
exposition.

Cet artiste de 92 ans aujourd’hui a été l’ami d’Arman, César, et de bien 
d’autres, Ben, Franta, Alloco, Ernest Pignon-Ernest… et de nombreux 
poètes.

Peintre-sculpteur Gérard est né à Cherbourg en 1929. Il entre à l’école 
nationale des Beaux Arts à Toulouse, puis, après deux années passées à 
l’école nationale de Tapisseries d’Aubusson, il devient peintre décorateur 
pour le cinéma travaillant pour des metteurs en scène tels que Renoir, 
Autan-Lara ou Bunuel. Lors d’un séjour dans un sanatorium, il se met à 
réaliser de nombreux dessins. En 1959, sa rencontre avec Jean Dubuffet 
est décisive. Il devient son assistant et grâce à lui, il fait sa première 

exposition à la Galerie Alphonse Chave à Vence. Depuis Gérard Eppelé 
N�A�CESSÏ�DE�PEINDRE�ET�D�EXPOSER�EN�&RANCE�ET�Ì�L�ÏTRANGER��%TATS5NIS��
Allemagne, Japon, Kenya,…)

Jusqu’en 1992, il a enseigné à la Villa Arson et nombreux sont les 
étudiants qui gardent aujourd’hui un grand souvenir de ce dessinateur 
hors du commun.

Il s’est intéressé au monde de l’estampe et du livre en illustrant les 
poèmes de Claude Haza, André Verdet, Daniel Butor,…

Gérard Eppelé a construit son œuvre sur le regard tourmenté qu’il porte 
sur le monde et sur la fragilité et l’obstination.

Gérard Eppelé, a été fait citoyen d’honneur de la Ville 
d’Arles où il réside depuis plus de 20 ans.

M. Hervé Schiavetti, maire d’Arles ( et Claudie Durand 
son adjointe déléguée à la Culture ont tenu au nom du 
Conseil municipal, à remettre la médaille de la ville en 
signe de reconnaissance le 8 février 2019.

« …Nous avons reçu en cadeau votre travail, parce 
que vous avez décidé de vivre en Arles et d’y organiser 
des expositions... » rappelait Hervé Schiavetti. Une 
œuvre centrée sur l’humanité, la vie, la mémoire qu’il 
a su partager avec les arlésiens. 

Gérard Eppelé a participé à l’ouverture du théâtre de 
Arles en 2001 et a collaboré à de nombreux projets 
notamment avec les éditions Actes Sud et la Fondation 
Van Gogh.

Exposition de Gérard Eppelé
Un regard aveuglé sur le monde

��JUIN�� 15 octobre 2021
Espace Muséal de Tourrettes-sur-Loup

Collections publiques  
et musées

- BORAS KONTMUSEUM (Suède)

- MUSEE DE MIAMI (USA)

- CHATEAU MUSEE PICASSO (Antibes)

- MUSEE DE DOLE (Jura)

- MUSEE D’ART MODERNE & CONTEMPORAIN (Nice)

- MUSEE ZIEM (Martigues)

-  Collections FRAC Région PACA / Ile de France

- MUSEE MUSEUM DE GAP (Ht. Alpes)

- VILLA TAMARIS (La Seyne-sur-Mer)
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Quand Tourrettes fleurit la région
Pour la deuxième année consécutive, la mairie de Tourrettes-sur-Loup a été 
contrainte d’annuler la fête des violettes en raison de la situation sanitaire 
et des mesures imposées par le Gouvernement.

La fête des violettes, une date 
incontournable dans l’agenda tourrettan

C haque année, la fête des violettes a lieu lors du premier week-end 
de mars et annonce la fin de la saison pour les producteurs de 
cette fleur hivernale. Elle a été créée en 1952 par Victor Linton, 

un artiste et orfèvre d’origine écossaise en résidence à Tourrettes-sur-
Loup. Linton, tombé sous le charme du village, souhaitait mettre à 
l’honneur les horticulteurs et leur savoir-faire ancestral avec une fête. 
Lors de la première édition, des vélos, des poussettes et des ânes avaient 
été décorées. Sur la place de la Libération, les stands de produits locaux 
ont côtoyé les étals des artisans d’art. 

Avec le temps, la fête des violettes est devenue une véritable institution, 
attirant autant les maralpins que les touristes des quatre coins du monde. 
La fête a notamment connu un franc succès auprès des italiens qui ont 
pris l’habitude de venir en nombre assister aux festivités. Les vélos ont 
laissé place à des chars imposants entièrement recouverts de fleurs.

Aujourd’hui, la fête des violettes représente un réel intérêt pour le village 
puisqu’elle contribue au rayonnement du territoire. En outre, elle permet 
aux horticulteurs de Tourrettes-sur-Loup de réaliser une part importante 
de leur chiffre d’affaire annuel, notamment avec la confection et la vente 
de milliers de bouquets de violettes servant aux décorations. L’afflux 
de visiteurs a également un impact plus large sur l’économie locale, 
notamment pour les commerçants et les artisans locaux, mais aussi les 
professionnels du tourisme et de la restauration.

Au-delà de son caractère touristique, la fête des violettes est également 
l’occasion de se réunir pour les tourrettans. Les chars sont réalisés 
par les associations de la commune. Leur confection est toujours un 
moment de partage inter-générationnel convivial. De partout, les 
petites mains s’affairent pour décorer les rues du village. Les enfants 
du groupe scolaire sont également invités à défiler auprès de la fanfare. 
Et nombreux sont les tourrettans qui viennent assister aux animations. 
Chaque année, la fête des violettes est un événement particulièrement 
attendu des tourrettans. 

La fête des violettes face aux épreuves
La situation sanitaire défavorable a contraint la mairie de Tourrettes-
sur-Loup d’annuler la fête des violettes une première fois en 2020. 
En réaction, les commerçants et artisans du village se sont organisés 
en association : la Guilde de Tourrettes-sur-Loup. L’association s’est 
mobilisée pendant de nombreux mois pour organiser l’édition 2021 de 
la fête des violettes, particulièrement attendue des acteurs économiques 
durant cette période. Malheureusement, les conditions sanitaires 
dégradées ont conduit la municipalité à annuler une nouvelle fois 
l’événement. 

Ces deux dernières saisons, les producteurs de violettes ont été 
particulièrement éprouvés bien que les mesures sanitaires ne les ont 
pas empêché de travailler dans leurs champs et sous leurs serres. Leurs 
stocks de marchandises ont été bien plus difficiles à écouler en raison 
notamment de la fermeture à répétition de leurs revendeurs.

Pour soutenir la filière, la commune a acheté plusieurs milliers de 
bouquet afin de les distribuer dans le département. Cette opération a 
mis en lumière le travail et le savoir-faire de ces femmes et ces hommes 
qui cultivent la terre, et qui ont fait de la violette toute leur vie. Elle a 
plus largement permis de faire la promotion du village et d’annoncer les 
festivités pour le 70e anniversaire de la fête des violettes, prévue pour 
mars 2022.

Pour les 70 ans, la commune de Tourrettes-sur-Loup mettra à 
l’honneur la violette durant toute la saison, de la floraison à la 
récolte. La fête des violettes fait partie de l’identité tourrettane 
depuis 1952, alors pour 2022, les organisateurs entendent 
proposer des festivités exceptionnelles et inoubliables.

Des bouquets  
aux quatre coins du département
La distribution s’est d’abord faite sur le marché et auprès des 
commerçants du village ainsi que du hameau de Pont-du-Loup. Elle 
s’est ensuite exportée dans d’autres villes du département des Alpes-
Maritimes. Pour la municipalité, cette distribution devait aussi être 
l’occasion de promouvoir notre village, soutenir la filière horticole de la 
violette et défendre notre patrimoine local.

La ville de Grasse a été la première commune à recevoir des bouquets. 
Le maire, Frédéric Poma, accompagné d’Elisabeth Dubois, Yvette Boselli 
et de Sébastien Moreau, se sont rendus dans la cité des parfums pour 
en offrir. La délégation tourrettane a été reçue par Jérôme Viaud, le 
maire de Grasse, en présence de Frédéric Fuchs de la Confiserie Florian, 
Stéphane Roux de la parfumerie Gallimard, Clément Lerouge Bénard de 
la parfumerie Molinard et Lionnel Farnarier de la parfumerie Fragonard. 
Les commerçants se sont tous engagés à ce que les fleurs soient offertes 
à leur clientèle.

La délégation a ensuite été accueillie à Vence par son maire, Régis Lebigre. 
Des bouquets ont ainsi été distribués dans les rues du centre historique, 
au sein de l’EHPAD « la Vençoise » où de nombreux tourrettans sont pris 
en charge, et au centre de vaccination situé villa Alexandrine. 

À Cannes, les représentants de la commune se sont rendus au 
centre hospitalier Simone Veil afin de porter des violettes au 
personnel particulièrement engagé dans la lutte contre la covid-
19. Cela fait plus d’un an que les soignants sont mobilisés dans 
des conditions difficiles. Ce petit geste aura donc permis de leur 
exprimer toute notre gratitude et notre respect.

Puis, les maires de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis 
ont également reçu des bouquets. La CASA s’est construite sur un projet 
commun garant des identités et des cultures locales. Elle a accompagné 
Tourrettes-sur-Loup dans la construction de la Bastide aux Violettes et 
dans la protection de son patrimoine agricole. Cet acte symbolique est 
donc d’une grande importance pour la commune. Pour le clin d’œil, un 
bouquet a été adressé au prince Albert II de Monaco. Les violettes de 
Tourrettes ont aussi fait leur entrée au Sénat grâce à Alexandra Borchio 
Fontimp, sénatrice des Alpes-Maritimes.

Enfin, la distribution s’est achevée à Antibes. Le maire, Frédéric Poma, a 
été reçu par Jean Leonetti, maire d’Antibes. Les élus se sont entretenus 
en mairie avant de se rendre ensemble au centre de vaccination antibois 
où ils ont offert des fleurs au personnel et aux bénévoles venus se faire 
vacciner.

Les bouquets ont pu apporter un peu de force en ces temps difficiles, de 
joie et de douceur aux personnes qui les ont reçu. 

La délégation tourrettane a également été reçue par le maire de 
Vence, Régis Lebigre.

Jean Leonetti, président de la CASA et maire d’Antibes, a participé  
à la distribution au centre de vaccination antibois.

La délégation tourrettane a été reçue par Jérôme Viaud,  
maire de Grasse.
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Les cantines scolaires Comment ça va à la crèche  
« La Farandole » ?

Comment les tout petits ont vécu cette année 
si particulière ? A la crèche « La Farandole » on 
regarde quelques instants dans le rétroviseur. 
« On s’inquiétait beaucoup à cause du masque » explique la directrice  
« mais rapidement, au retour du premier confinement le 11 mai dernier, on 
s’est rendu compte que les enfants ont une grande faculté d’adaptation. 
Ils se sont approprié très rapidement cette nouvelle façon de vivre. Le 
protocole sanitaire mis en place en mai 2020 à été conservé durant 
toute l’année à savoir 10 enfants par groupe, 10m2 par enfant et prise 
de la température à l’arrivée le matin. Pour le personnel et les parents, 
c’est un masque bien sûr et des surchausses. Nous avons autorisé les 
parents à rentrer dans les locaux pour accompagner leur enfant ou 
venir le rechercher afin de conserver le lien mais ils devaient mettre 
également une sur-blouse. Cela a entraîné des frais supplémentaires 
mais c’était la seule alternative pour conserver une fluidité dans nos 
RENCONTRES�PARENTS�ÏQUIPE��w

Contents de revenir !

Des produits BIO en restauration scolaire... 
Le temps du repas est l’occasion pour les élèves de se détendre et de 
communiquer, mais aussi de reprendre des forces afin de tenir toute la 
journée. L’alimentation des enfants est essentielle pour leur croissance, 
leur développement psychomoteur et leurs capacités d’apprentissage. 
C’est pourquoi la commune de Tourrettes-sur-Loup veille à ce que les 
repas en restauration scolaire soient équilibrés et variés. 

Le repas est également un moment de découverte et de plaisir. Les 
menus sont donc conçus pour permettre aux enfants d’expérimenter de 
nouveaux goûts et de nouvelles associations de saveurs. 

Tous les aliments sont transformés et cuisinés sur place, au sein de la 
cuisine centrale. Les préparations sont faites le matin même et demandant 
plus de travail, elles permettent aussi de garantir de meilleurs plats dans 
les assiettes de nos enfants. 

Toujours dans un souci de qualité, la part de produits bio a augmenté 
sans que cela n’ai d’impact sur le coût des repas. Dorénavant, plusieurs 
produits tels que les lentilles, le riz, le blé ou encore les oeufs seront 
nécessairement issus de l’agriculture biologique.

La crèche compte dix bébés, seize moyens et vingt-quatre grands. 
Tous ont été très contents de revenir à la « Farandole » après chaque 
confinement (et les parents, donc !) et la directrice d’ajouter « l’un des 
effets bénéfiques des mesures d’hygiène renforcée, ça a été l’absence 
d’autres pathologies : pas de rhume, exit les nez qui coulent, grippe 
et autre gastro ! Cependant nous avons dû fermer une semaine en 
DÏCEMBRE�CAR�NOUS�AVIONS���CAS�POSITIFS�AU�COVID�DANS�LE�PERSONNEL��5NE�
section a été fermée également en mars car nous avions un cas contact. 
Lors de la fermeture obligatoire du 5 avril au 24 avril, nous avons assuré 
un service minimum pour les personnels prioritaires. La vie à repris son 
cours normal avec cependant moins de sorties, nous n’allons plus par 
exemple à la bibliothèque mais les intervenants sont tous revenus ! 
Les enfants font des gâteaux avec les deux boulangers de Tourrettes et 
les intervenants en musique et motricité sont toujours accueillis avec 
enthousiasme !» 

Focus sur nos écoles...
Une étoile de plus  
pour Tourrettes-sur-Loup
Depuis quelques temps maintenant, la commune de 

Tourrettes-sur-Loup fait de nombreux efforts de protection 

de l’environnement nocturne, d’économies d’énergies 

et de réduction de la pollution lumineuse. Le Conseil 

d’Administration Nationale pour la Protection du Ciel et 

de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN). Le village de 

Tourrettes-sur-Loup a été récompensé et obtient le label 

« Villes et Villages Étoilés » avec une étoile.

Exercice incendie en mairie 
C’était le 15 juin dernier ! Les sapeurs-pompiers de la 

caserne de Vence sont intervenus au château-mairie de 

Tourrettes-sur-Loup. A 14 h 00, les alarmes de la mairie se 

sont mises à retentir et le personnel municipal a été évacué 

aussitôt. Rapidement, les pompiers sont arrivés sur 

place pour circonscrire un départ d’incendie et procéder 

au sauvetage d’une personne piégée par les flammes au 
sommet de la tour du château. Evidemment, il s’agissait 

d’un exercice avec un mannequin en guise de victime.  

Les pompiers ont donc évacué la « victime » en la 

faisant descendre en rappel depuis l’extérieur de la tour. 

Ces entraînements sont nécessaires pour leur permettre 

de garder un haut niveau de préparation. Rassurez-

vous, le mannequin est sain et sauf !

Quand Nicolas Bedos filme 
Tourrettes-sur-Loup
Nicolas Bedos est en tournage dans les Alpes-Maritimes, 

pour son quatrième film : Mascarade. Le réalisateur a 
réuni autour de lui un casting de prestige composé des 

acteurs Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet 

ou encore Emmanuelle Devos. L’équipe a établi sa base 

logistique aux studios de la Victorine à Nice. Pour les 

besoins du film, une scène a été tournée dans les rues de 
Tourrettes-sur-Loup le 1er juillet dernier. Nicolas Bedos, 

très attaché à notre village, a tenu à faire figurer la cité des 
arts et de la violette dans sa prochaine production.

Mascarade est une comédie romantique sur fond 

d’arnaques, crimes et passions. Sa sortie est prévue en 

2022. Il faudra être encore un peu patient pour redécouvrir 

Tourrettes au grand écran !

FOOTBALL 

Samedi 26 juin, l’équipe du Tourrettes 
Football Club (TFC) en catégorie U9 a 
remporté le tournoi organisé à domicile. 
Les joueurs de l’équipe, tous élèves 
au sein de l’école élémentaire de la 
commune, ont fièrement représenté leur 
village.

Félicitations à eux ainsi qu’à leur 
coach Esteban pour cette victoire !

EN BREF...

... mais aussi… des composteurs 
,A�MAIRIE�DE�4OURRETTESSUR,OUP��EN�COLLABORATION�AVEC�5.)6!,/-
��A�
fait installer un espace de compostage pour traiter les biodéchets des 
cantines scolaires (épluchures et autres déchets organiques).

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la dynamique de 
réutilisation, de valorisation et de réduction des déchets qui animent 
5.)6!,/-�ET�LA�COMMUNE�

Le compostage des déchets organiques du groupe scolaire présente 
plusieurs avantages. Il permet à la commune de valoriser un volume 
important de déchets organiques produits par la restauration collective. 
Il permet également de produire gratuitement un terreau de grande 
qualité qui servira pour les espaces verts communaux et favorisera la 
biodiversité.
*UNIVALOM : établissement public assurant le traitement et de valorisation 
des déchets.
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De ses mains créatrices naissent des œuvres qui arrêtent le regard 
et suscitent l’admiration. C’est que Diane de Lalène a plus d’un 
tour dans son sac : de la matière brute à l’objet fini, le chemin de la 

création, c’est celui de Diane. 

Née en Suisse, c’est à l’école des Arts et des Métiers de Vevey qu’elle 
apprend les bases de la céramique. Grande voyageuse devant l’Eternel, 
ON�LA�RETROUVE�AUX�³TATS�5NIS�AU�0OTTER�#ENTER�DE�3EATTLE�PUIS�PLUS�PRÒS�DE�
Tourrettes, à Paris, Aix en Provence et même à la Fondation Maeght où elle 
travaille pour le sculpteur César. 

Ses œuvres possèdent la richesse et les couleurs des plus grands. 

Elle s’est frottée à toutes les matières, la terre bien sûr mais aussi le bronze 
et le marbre ! Ses créations, aussi originales qu’inspirées, possèdent de 
riches nuances toujours différentes « quand je crée » explique Diane  
« j’oublie le temps ! Les heures passent sans que je les vois filer. Je suis 
toujours aussi passionnée par la réalisation de nouvelles pièces. En ce 
moment je travaille sur la sphère, c’est fascinant. ».

L’artiste, installée à Tourrettes depuis quatre ans, aime transmettre son 
savoir-faire aux plus jeunes, on peut lui écrire afin de la rencontrer : 
diane.de-lalene@orange. fr

U n verger abandonné dans le quartier des Valettes sud,  
cent-cinquante oliviers qui attendent depuis longtemps de bons 
soins ! Et c’est l’histoire d’un coup de foudre... En 1980, Edith et 

Pierre Poussou tombent amoureux de la beauté du lieu, de la vieille maison 
et des beaux arbres dont au moins un est millénaire. 

Pierre est un jeune retraité qui a travaillé à Publicis et Havas, Édith est 
décoratrice de plateau, elle travaille aux studios de la Victorine. 

Avec ardeur et s’entourant de gens de métier, les voilà oléiculteurs. Petit à 
petit, et grâce à un travail acharné, l’oliveraie gagne en qualité. Ainsi dix 
ans après leur installation en 1990, Pierre reçoit au concours général de 
Paris sa première médaille pour son huile Sainte Catherine une médaille 
d’argent, puis en vingt ans ce sont au total six médailles d’or et quatre 
d’argent qui honorent la qualité de son huile. En 2013, Pierre reçoit la 
médaille du Mérite Agricole pour service rendu à l’agriculture et par ce 
biais, c’est le village de Tourrettes qui est également honoré !

Une récolte historique 
Pierre est décédé en février 2020, l’oliveraie a cependant connu en octobre 
au moment de la récolte  des olives, un dernier sursaut glorieux. Tous ses 
compagnons étaient là pour ramasser les huit tonnes d’olives ( la meilleure 
récolte en 40 ans ) 1 172 litres ! On peut d’ailleurs goûter à ce produit bio de 
grande qualité en se procurant une bouteille, sur la place de La Libération à 
Tourrettes dans la boutique «Aux produits de Provence» mais aussi à Vence au 
i�BIOCOOP�w��5NE�RÏCOLTE�QUI�EST�UNE�HISTOIRE�D�AMITIÏ��DE�CELLE��FORTE�ET�JOYEUSE��
que savait tisser Pierre. Étaient à la manœuvre Doumé, l’ami fidèle, mais aussi 
Jean-Pierre, le spécialiste et n’oublions pas Claudine et Anne-Marie qui en ont 
TANT�FAIT���%T�³DITH�BIEN�SßR��5NE�RÏCOLTE�MÏMORABLE�FAITE�EN�SOUVENIR�DE�CELUI�
qui tendait toujours vers l’excellence.

L a bibliothèque du village est située au 14 rue du Frêne depuis 1977 
ET� POURTANT� BEAUCOUP� DE� 4OURRETTANS� IGNORENT� SON� EXISTENCE�� 5N�
fléchage à l’entrée de la rue souhaité depuis de nombreuses années 

serait le bienvenu. 

Pour accéder à la bibliothèque, il faut avoir le mollet solide car l’escalier 
est raide mais le lieu vaut bien ce petit effort ! Pour 20 euros par an, 
toute la famille peut se fournir en romans, biographies, livres de voyages, 
historique, de poésie et d’art. « les romans policiers ont la cote » explique 
Anne-Marie, l’une des bibliothécaires «pour les enfants nous avons un 
choix important allant du roman à la BD, nous recevons deux fois par mois 
les bambins de la crèche qui viennent toujours avec plaisir. De nombreux 
DVD (films, dessins animés, documentaires, musique) sont aussi en prêt, 
c’est la médiatheque départementale qui nous fournit. Nous achetons tous 
les mois une quinzaine de livres qui viennent de paraître. Nous avons aussi 
un fonds régional assez important et de beaux livres d’art ainsi que des 
magazines. ».

On peut emprunter six livres et trois DVD à chaque visite. La bibliothèque 
VOUS�ACCUEILLE�LE�MERCREDI�DE����Ì����HEURES�ET�LE�SAMEDI�DE���H�Ì�MIDI��5N�
abonnement spécial vacances de 3 mois est proposé pour 10 euros . 

Une nouvelle rubrique est proposée aux lecteurs. 

%LLE�PERMETTRA�DE�PARTIR�Ì�LA�DÏCOUVERTE�D�UN�HABITANT�DE�4OURRETTES�QUI�POSSÒDE�UN�TALENT�PAS�ENCORE�RÏVÏLÏ�AU�PLUS�GRAND�NOMBRE��5N�
petit don artistique ou tout autre : vous avez construit un appareil révolutionnaire, vous avez une collection surprenante, vous avez une 
plante extraordinaire, vous êtes très doué dans un sport etc... 

 Dans cette édition, c’est Diane de Lalène, elle réside à Tourrettes depuis 4 ans, qui nous a fait le plaisir d’ouvrir son atelier. 

Si vous aussi vous avez un certain talent, n’hésitez pas à m’écrire, je viendrai vous voir.

sylvie.lagazette@gmail.com

I l était attendu avec impatience ! Le voilà au travail depuis deux mois, 
il explique « le DGS (directeur général des services) c’est le premier 
collaborateur du maire. Je gère l’administratif mais aussi le technique, 

étant là pour conseiller et protéger le maire dans ce qu’il veut mettre en 
place. Je suis en somme un facilitateur, une sorte de couteau suisse qui 
trouve les moyens légaux de faire avancer les choses. Mon rôle adminis-
tratif est évidemment très important, je gère tous les services techniques, 
écoles, personnel administratif, soit pour Tourrettes une bonne quarantaine 
de personnes. Je suis là pour manager les agents, il faut restaurer les liens 
entre eux et qu’ils soient reconnus dans ce qu’ils font. Les soutenir, voir et 
entendre, c’est mon rôle. J’ai d’ailleurs ressenti un engagement et un grand 
amour de Tourrettes de leur part. Le bon travail passe forcément par la 
reconnaissance ».

Un petit air de Corse
Nicolas Cattet habite La Roquette sur Siagne, marié, papa de deux petites 
filles, ce tout juste quarantenaire connaît bien Tourrettes puisqu’il a passé 
de nombreuses années à Saint-Paul « jusqu’à 20 ans j’ai vécu à Saint-Paul 
de Vence aussi les ruelles de Tourrettes étaient souvent un terrain de jeux 
pour moi et mes copains. Au mois de mars quand j’ai fait visiter le village à 
mon épouse, elle est tombée sous le charme. Elle qui est Corse, a trouvé à la 
commune une ressemblance avec son île natale dans l’étroitesse des rues, 
le vert de la forêt, les routes sinueuses et les paysages somptueux ! »

Le nouveau DGS est plein d’enthousiasme ! Lui qui a travaillé au ministère 
de l’écologie ensuite aux Ressources Humaines à Lyon puis dix ans à l’urba-
nisme et l’aménagement du territoire à Nice, est heureux de se confronter à 
une nouvelle expérience qui n’en doutons pas, sera enrichissante. 

Diane aux doigts de fée 

L’oliveraie de la « Pierredite »  
quarante ans de réussite

Allons à la bibliothèque du village 
le mercredi ou le samedi !

Les Tourrettans ont du talent ! 

Nicolas  
Cattet 
le nouveau DGS est installé à 
Tourrettes depuis début mai

Entretiens avec...
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Alain Sunyol nous a quittés au mois de mai

Il était celui que les élèves souhaitaient avoir en cours ! Avoir Sunyol en anglais, c’était pour les collégiens, la certitude 
d’apprendre dans la bonne humeur. L’heure d’anglais se faisait en douceur avec humour et bienveillance. Pas d’aigreur 
au programme !

Né à Nice en 1946, professeur d’anglais au collège de La Sine de 1970 à 2006, il laisse un vif souvenir à Tourrettes où 
il résidait. Passionné d’ethnologie, spécialiste de l’arc, il a été champion régional de tir à l’arc médiéval, il fut longtemps 
membre de la Compagnie des archers du Malvan. On lui doit une remarquable exposition au château il y a quelques an-
nées, « la flèche et le poison » où il proposait au regard des visiteurs une partie de sa vaste collection d’arcs et de flèches 
venus des quatre coins du monde. C’est toujours avec clarté et simplicité qu’il livrait explications et précisions. Il a aussi, 

durant quelques années, proposé des visites guidées du village en français et en anglais. Ceux qui ont eu la chance de suivre l’une de ces visites 
gardent un souvenir heureux de sa gentillesse et de sa vaste culture. 

)L�A�SIGNÏ�ÏGALEMENT�PLUSIEURS�LIVRES�DONT�i�5N�DE�LA�LÏGION�w�QUI�ÏVOQUE�L�ODYSSÏE�D�!LBERT��SERGENT�DE�LA�,ÏGION�ÏTRANGÒRE�AU�COURS�DE�LA�SECONDE�GUER-
re mondiale. « Citoyenne Isnard » se passe durant la Révolution française, Marie-Louise Isnard devient la maîtresse du dernier marquis de Tourrettes. 
Les héros imaginés par l’auteur évoluent parmi des personnages qui eux ont existé, les péripéties historiques étant véridiques. «Baou des noirs, baou 
des blancs» est une énigme contemporaine autour du trésor des Templiers qui serait bel et bien caché à Vence... au domaine du château Saint-Martin.  
« l’or de Amen » est peut-être son roman le plus abouti, il se passe à la fin du Moyen-âge dans une petite vallée à la limite de la Provence et du 
DUCHÏ�DE�3AVOIE��5N�BERGER�DEVENU�SEIGNEUR�REDONNERA�VIE�Ì�UN�HAMEAU��,A�TRAME�HISTORIQUE�EST�SOIGNÏE�ET�L�ON�SE�PLONGE�AVEC�INTÏRÐT�DANS�LE�
monde des archers, les longbows du Moyen-âge révélant tous leurs secrets ! 

Lors du premier confinement Alain Sunyol fit un dernier cadeau aux Tourrettans, il envoya une Nouvelle par Internet « La grande ombre des restanques 
». Good bye mister Sunyol ! Que son épouse Claude, ses trois filles et ses six petit-fils reçoivent ici, les sincères condoléance de la GAZETTE. 

OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT

La commune de Tourrettes-sur-Loup dispose de massifs forestiers très 
sensibles au risque incendie. 

Le débroussaillement constitue la principale mesure préventive 
à mettre en place. 

Les propriétaires en zone boisée, ou à moins de 200 m d’un massif forestier, 
de landes, garrigues ou maquis, ont obligation de débroussailler leur 
terrain.

Pourquoi débroussailler ?
L’intensité d’un feu diminue sensiblement lorsqu’il atteint une zone 
débroussaillée, il est donc maîtrisable plus facilement. Les services de 
secours peuvent également intervenir plus rapidement, plus efficacement, 
et avec un maximum de sécurité. Enfin, en cas de passage du feu, les dégâts 
occasionnés seront sensiblement moins importants et les risques plus faibles 
pour les personnes résidant à proximité.

Où réaliser les travaux de débroussaillement ?
En zone urbaine : obligation de débroussailler l’intégralité de la parcelle.
En zone non-urbaine : obligation de débroussailler autour des constructions, 
chantiers et installations de toutes natures, sur une profondeur de 50 mètres 
à 100 mètres selon les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Feu 
de Forêt (PPRIF).

Comment mettre en œuvre les travaux  
de débroussaillement ?
- Les broussailles et des herbes au niveau du sol doivent être coupées.
-  Les branches basses des arbres doivent être élaguées sur la moitié de la 

hauteur pour les arbres de moins de 4 m et sur 2 m pour les arbres de 
plus de 4m.

- Les arbustes sous les arbres doivent être éliminés.
-  Les haies doivent être maintenues à plus de 3 m des constructions (pas 

plus de 2 m de hauteur et d’épaisseur).
-  Les végétaux coupés doivent être éliminés dans le respect de la 

réglementation en vigueur. 

Attention, l’écobuage des déchets verts est interdit  
hors dérogation préfectorale.

Quelles sont les conséquences du manquement 
à l’obligation légale de débroussaillement ? 
En cas d’incident, votre responsabilité peut être directement engagée. 
Tout contrevenant à l’obligation légale de débroussaillement encours une 
amende de classe 5. Après mise en demeure de réaliser ces travaux par la 
mairie, l’amende peut être forcée à 30 euros pour chaque mètre 
carré non débroussaillé. Des travaux d’office aux frais du propriétaire 
peuvent être décidés par l’autorité administrative si nécessaire.

Chaque année, l’Office Nationale des Forêts (ONF) effectue des contrôles 
aléatoires sur le territoire de notre commune et prononce régulièrement 
des sanctions à l’encontre de propriétaires peu regardants quant à l’état 
de leurs terrains.

Et la mairie de Tourrettes-sur-Loup ?
Tout au long du mois de juin, la commune procède à un grand chantier 
de nettoyage le long des voiries municipales et départementales ( en 
agglomération ).  

5N�PLAN�D�ENTRETIEN�AVEC�,�/.&��/FlCE�.ATIONAL�DES�&ORÐTS	�A�ÏGALEMENT�ÏTÏ�
mis en place afin d’entretenir les forêts communales.

RENSEIGNEMENTS OLD :
Pour obtenir des informations complémentaires, 
veuillez scanner le QR code avec l’appareil 
photo de votre smartphone ou de votre tablette 
numérique

Mariages

"!#15%4�!DRIANO

BERTRAND AZE Alma
')5',!2)3�,ILY��#AMILLE��-ARGUERITE
"!../52�!YOUB
0)15%,).�'!22)#�!URORE��%LERINNA
SCHATZ Steven
BALLONI Vincent
BRES Louis, Damien, Michel, Joseph
CODA TAVAN Valentin, Arthur, Billy
42%'5)%2�%MMA��'IULIA
GALGANI Nino
MARTI Timéo, pierre, Thierry
Frétaud Eva, Sophie
IGNATOFF Louise
DANEL Naya
LAMARE
CROCI Adrian, Lilian, Michel
42),,!5$�3WANN��"ENOÕT��0HILIPPE
THOMAS Aaron
MORTICCIOLI GRAGLIA Léanne, Taianna, Marie

"5.#%��'ARRY��*OHN��%LLES�
BOVO  René, Lucien, Armand 
LAVALLE  Pierre, Jean, Louis 
'%,,³��&RAN OISE��!NNE��-ARIE��ÏPOUSE�452,52%
0/5,!).��*ACQUELINE��'ERMAINE��0IERRETTE��ÏPOUSE�,%�'/5()2
DASLE  Bernard, René 
DELLA VOLTA - épouse Jacqueline RASO
BATAILLE  Catherine, Jacqueline, Marie, Thérèse, Janine - épouse MARTIN
,!-/52%58��9VETTE��!UGUSTINE��-ARGUERITE��ÏPOUSE�2)#(!33%
THOMAS  Paul, Emile, Léon 
VINCENT  Simone, Jeanne, Augustine - épouse DELMAS
ACHARD  Jean-Pierre, Charles, Emile 
GRAVINA  Léonard 
'59/4��*OÑL��'ILBERT��'EORGES�
35.9/,��!LAIN��!LBERT��!LPHONSE�
DE LAMOTHE  Jacqueline, Marie, Jeanne - épouse PASCOLI
DE MERCY  Jean, Fernand 
'2³"%4��*ACQUELINE��ÏPOUSE�$5#(%-).
$505)3��9VETTE��*EANNINE��(UGUETTE��ÏPOUSE�6)%,
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Naissances Décès

-ME�$%�,!34/523�$%�"%2.!2$%�$ARIA� 
et M. BARRIER Frédéric   

Mme RICHARD Marie-Thérèse  
et M. TREIBER Richard  

Mme VENTO  Julie  
ET�-��!56!2/�3IMON� �

-ME�"!5$/5).�-ARYLINE� 
et M. LECLÈRE Jérémy    

Mme GINESTE Vanessa   
ET�-��"533!,"�*ULIEN�

-ME�$5"/)3�!LIX� 
ET�-��$5"/)3�.ICHOLAS� �

-ME�-!4()%5�3ANDRINE� 
et M. Axel ANTIGNY
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Baptême civil

Etat civil

Nécrologie



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

Scannez le QR Code  
avec l’appareil photo de votre 

smartphone ou tablette

LES RÉSEAUX 
POUR ÊTRE TENU INFORMÉ 

DES DERNIÈRES NOUVELLES À TOURRETTES-SUR-LOUP

Instagram 
Mairie

@tourrettes.sur.loup

Instagram 
Espace Muséal

@espace_museal

Facebook 
Espace Muséal

@espacemusealtsl

Facebook 
Bastide aux Violettes

@labastideauxviolettes

Newsletter Mairie

S’abonner

Facebook Mairie

@Mairietourrettessurloupofficiel


