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Le samedi 20 juillet, je vous invite à rejoindre le Conseil municipal pour 
partager l’apéritif offert aux Tourrettans et aux visiteurs de note cité, 
à la Bastide aux Violettes.
Dans l’attente d'avoir le plaisir de vous accueillir en toute amitié et 
toute convivialité, je vous prie d'agréer, chère Madame, cher Monsieur, 
l'expression de mes meilleurs sentiments

Damien Bagaria

 Juillet 
Caravane du Sport - City Stade   Jeudi 4
Concert Apér’Opéra  Vendredi 5
Récital piano   Lundi 8
Bal  Samedi 13
Les Estivales - Ladies Jazz Orchestra  Dimanche 21
Concours de boules au Clos   Vendredi 26
 Août
Concours du Clos des Boules  Vendredi 2
Cinéma de plein air  Lundi 5
Cinéma de plein air  Mercredi 7
Cinéma de plein air  Vendredi 9
Concours de boules des commerçants   jeudi 15
Bernard PERSIA chante Serge LAMA  Vendredi 16
Les Estivales "Le Guinguette show"  Samedi 24 
Concours de boules au Clos   Vendredi 23
 Septembre
Forum des associations  Samedi 7
Marché des potiers  Dimanche 8
Soirée dansante  Samedi 21
Trail de Tourrettes  Samedi 21 et Dimanche 22
Spectacle Théâtre Art O Baz  Samedi 28
 Octobre
Vide-Grenier  Dimanche 6
Concours de boules au Clos   Vendredi 11
Soirée Choucroute    samedi 12
Grand Loto  Dimanche 27
 Novembre
Bourse aux livres  Dimanche 3
Soirée Beaujolais  Jeudi 21
Les 3 communes font leur show : STAN  Samedi 23
 Décembre 
Concert gospel avec ARTCANTO  Samedi 7
Bourse aux jouets  Dimanche 8
Marché de Noël  Dimanche 8

Repas des Ainés   Mardi 10
Soupe à l'oignon  Samedi 14
Soirée Réveillon  Mardi 31

Vendredi 19
18h Messe à la chapelle de la Madeleine

Samedi 20
à partir de 18h Apéritif d'honneur
 à "La BASTIDE AUX VIOLETTES" 
Repas dansant: "Aïoli" 20h
 avec animation musicale
Réservation soirée et repas :

Comité des fêtes - 2 place de la Libération
•	 le samedi 7 juillet de 9h-13h et 14h-18h
•	et du 9 au 19 juillet de 9h à 13h

Dimanche 21
11h Messe chantée
21h Ladies Jazz Orchestra
  (Soirée Estivale du Conseil Départemental)

Lundi 22
9h30 Concours pétanque triplettes arrangées
16h Super Loto du Club Les Violettes

Mardi 23
9h30 Concours pétanque à la mêlée

www.tourrettessurloup.com Agenda

Agenda événements
 2° semestre 2019

Fête de la Sainte Marie-Madeleine
Du vendredi 19 au mardi 23 juillet  2019

La Madeleine

•	 "Libre Dérive" George sculpteur, du 28 juin au 15 septembre2019
•	 "Les Dépaysages" du 18 octobre (vernissage) au 11 janvier 2020

Expositions à l'Espace Muséal
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Chères Tourrettanes, chers Tourrettans,

L’été est là, notre village va connaître une animation accrue, les 
volets des résidences secondaires vont s’ouvrir, de nombreux tourrettans 
recevoir des amis et tous les sites d’hébergement accueillir des vacanciers. 
Le Scouredon sera encore une fois le théâtre de diverses manifestations 
culturelles et certains restaurateurs organiseront en complément des 
soirées musicales. L’Espace Muséal du Château-Mairie offrira au public 
la première phase, le point de départ, de l’exposition " Libre Dérive " de 
l’artiste tourrettane GEORGE qui parcourra ensuite le département pour 
s’achever à l’été 2020 à Antibes.

Un été encore riche de vie, de retrouvailles, d’amitié, d’amour, de joie 
et de bonheur fait pour oublier temporairement ce monde agité qui nous 
entoure. Soyons tous des acteurs pour que cette période reste sereine et 
que le respect des autres par l’application de règles communes soit la 
ligne partagée par tous.

La commune poursuit son évolution, l’Espace Paul CEUZIN et le centre 
Technique Municipal sont désormais opérationnels, la restructuration de 
l’école élémentaire doit débuter cet été, la 1ère phase de rénovation de 
l’église Saint Grégoire, la construction de l’école intercommunale de Pont 
du Loup débuteront au second semestre.

Au plan de l’urbanisme, deux dossiers importants sont en cours 
d’étude, la révision du PPRIF et la rédaction du PLU. Le dossier 
"logements sociaux" avance et l’action pour une reconnaissance par l'État 
des spécificités particulièrement contraignantes du territoire tourrettan 
se poursuit.

Enfin, le transfert de la compétence eau-assainissement à la CASA au 
1er janvier 2020 se prépare activement. Donc, beaucoup de travail pour 
les élus et les agents communaux pour ces derniers mois du mandat.

Je souhaite à nos enfants ainsi qu’aux bénévoles des nombreuses 
associations qui animent toute l’année la vie sociale du village de profiter 
de vacances bien méritées, et à tous les tourrettans de l’été 2019 une 
très belle période estivale.

Avec mon plus cordial souvenir.  
       Damien Bagaria

Brèves    p 16 & 17
Urbanisme p 18
Où en est le logement social ? p 19
Nos agents communaux  p 20
One&1 p 21
Quoi de neuf ? p 22
État civil  p 23
Numéros utiles p 24
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Pour la sortie de la 2ème semaine, nous 
sommes allés au « Parc Alpha » à Saint Martin-
Vésubie. Même si elle était un peu fatigante, 
les enfants ont pu passer une journée agréable 
au grand air.

à l'année prochaine !

Du côté des écoles

Du lundi 8 au vendredi 19 avril 2019, l’accueil de 
loisirs des vacances de printemps a pris en charge les 
enfants âgés de 3 à 6 ans à l’école maternelle et les plus 
grands à l’école élémentaire.

L’équipe d’animation des « maternelles » a articulé 
son programme autour des « couleurs du printemps ». De 
la construction de mobiles « coccinelles », au « coquetier 
de pâques », les enfants ont pu également participer à de 
nombreux ateliers sportifs et ludiques.

Pour ceux de 6 à 12 ans, la thématique choisie était « 
les cow-boys et les indiens ».

Durant toutes les vacances, dans un centre 
magnifiquement décoré, les enfants ont participé au 
grand jeu du « Far West », ils ont effectué la « Ronde 
de la Paix » et chanté, fabriqué des Totems, un Tipi, 
des attrapes-rêves, des arcs et des flèches, des coiffes 
indiennes ainsi que des talismans. Ils ont défilé, déguisés 
à la manière des Dalton, pour terminer par un grand jeu 
de piste en forêt.

Pendant la première semaine des vacances et afin de 
profiter au mieux d’une journée qui s’annonçait pluvieuse 
nous avons fait appel à un prestataire qui a installé un 
château gonflable dans la salle polyvalente pour les plus 
petits : une journée de détente et d’amusement pour eux 
autant que pour les animateurs. Pour les plus grands : 
journée « Taureau mécanique », plutôt secouante !

Un printemps haut en couleur à l’accueil de loisirs
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Mundiya Kepanga,  Mundiya Kepanga, Mundiya 
Kepanga….Ce nom claque comme le battement 
d'un tambour venu de loin pour sensibiliser les 
enfants des écoles élémentaires sur notre condition 
d'humain. Frère des hommes, Mundiya Kepanga, 
Papouasien de Nouvelle Guinée nous a parlé de 
la destruction des forêts primaires qui à l'autre 
bout du monde disparaissent pour fabriquer nos 
meubles, nos parquets…  sans que les Papous voient 
en échange se bâtir des écoles, des hôpitaux, des 
routes…. Sans colère Mundiya par ses paroles fortes 
a touché nos cœurs, semé des graines pour que 
chacun d'entre nous aujourd'hui ou plus tard plante 
ou protège les arbres. Car qui sème le vent…frères 
des arbres oui mais frères des hommes surtout.

Le chef Papou
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écologie

Le PNR, ce parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur est un espace de nature, de culture et de vie.

Six communes parmi les quarante-cinq qui 
forment le PNR, travaillent sur une “Petite fabrique 
de paysage” via les enfants de quelques classes. A 
Tourrettes, c’est le CM1/CM2 de Sandrine Brou  
qui entre dans l’aventure. Sandrine Pellegrino, 
chargée de mission éducation au territoire et 
action culturelle, explique « Il s’agit de faire mieux 
connaître et comprendre son environnement au 
quotidien et valoriser le paysage de la lisière du parc 
naturel régional. Ainsi c’est un projet collectif où 
chacune des six communes de la lisière a une classe 
y participant. »

Ce projet  comprend une réalisation artistique sous 
la houlette de Séréna de l’association Méditerranée 
2000. Les élèves ont donc commencé à travailler sur 
un paysage tourrettan revu et corrigé par leur soin, 
des ateliers qui suscitent un grand intérêt chez ces 
vingt-six élèves enthousiastes et débordants d’idées. 
Bien sûr, ils rêvent d’un paysage où serait préservée 
la biodiversité, une nature mieux gérée où l’on 
économiserait l’eau, on réduirait les déplacements 
en voiture, on lutterait contre la pollution...

Une petite fabrique de paysage Le petit potager
L’école maternelle a pris ses marques potagères 

avec le petit jardin mis à sa disposition depuis 
la rentrée de septembre. Les enfants s'y activent 
pendant les heures de classe avec les enseignantes,  
et pendant le temps du périscolaire, accompagnés 
des animatrices.

L’un rêve de supprimer les maisons « moches », 
l’autre d’installer des tyroliennes au dessus des 
vallons, et tous de lancer ce mot d’ordre « Moins de 
béton, plus de verdure! »

Les élèves ont travaillé sur le son, les odeurs, 
le toucher, ils étaient pour cela installés à la table 
d’orientation. C’est à côté de celle-ci que l’on peut 
découvrir dès maintenant l’œuvre finale qu’ils ont 
réalisée et qui illustre leur petite fabrique d’un 
paysage.

Les enfants de la maternelle Bagaria et les CM2 
de l'école Chagall ont eu le plaisir de découvrir la 
violette Victoria à la Bastide aux Violettes.

Tout au long de l'hiver et ce printemps, 
plusieurs visites les ont initié de la floraison à la 
confection du bouquet, ainsi qu'à la coupe de la 
feuille, et pour terminer ce joli travail, quelques 
plants de violettes ont été repiqués avec l'aide 
de Patricia et Muriel dans le jardin de l'école et 
fleuriront à la prochaine saison.
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Comité des fêtes
Journée familiale Appel aux bonnes volontés

Le dimanche 12 mai, le Comité des Fêtes, 
en partenariat avec les Associations de Parents 
d'Eleves a organisé une grande "Journée Familiale" 
au City Stade. De 11h jusqu'à la fermeture à 17h, 
plus de 260 enfants et 500 adultes ont participé 
à cette animation agrémentée de nombreux jeux, 
rodéo, structures gonflables, maquillage, magicien, 
etc. C'est sous un ciel radieux que familles et amis 
ont pique-niqué, parfois préférant une installation 
par terre à l'ombre des arbres que sur des tables 
bien dressées mais au soleil!. La buvette a été prise 
d'assaut, barbecue, gâteaux étaient au rendez-vous, 
mêmes si parfois les frites se sont faites un peu 
attendre.

Si cette journée a été une vraie réussite, c'est en 
partie grâce à la participation des Associations de 
Parents d'Élèves et au dévouement des membres 
du Comité des fêtes qui ont eu l'idée de cette 
animation et en ont assumé toute l'organisation de 
la recherche des jeux ... à la restauration.

Bien d'autres activités sont organisées tout au 
long de l'année, soirées diverses, BBQ, Beaujolais 
nouveau, Saint Patrick, repas de la Madeleine, vide-
greniers, bourse aux livres et aux jouets, marché de 
Noël,etc...Toutefois nous regrettons de ne pas être 
assez nombreux pour assurer la logistique de toutes 
ces animations. Venez nous rejoindre car nous 
avons besoin d'idées et de bras, installation, tenue 
des stands, ravitaillement etc. 

Le bénévolat concourt au bon fonctionnement 
de la société. Les plus anciens y apportent leur 
expérience et leur disponibilité et les plus jeunes 
peuvent y trouver exemple. Cela peut leur permettre 
de développer des compétences et des qualités 
essentielles dans le monde du travail ; (autonomie, 
adaptabilité, écoute, animation, travail en équipe, 
analyse, conduite de projets, la confiance en soi). 
Pour les jeunes, une activité bénévole inscrite au 
CV est toujours un plus pour le recruteur. 

Bref le comité des fêtes a besoin de vous et le 
village a besoin du comité des fêtes. Venez nous 
rejoindre!!!  06 38 10 21 36
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Depuis l’année 2012, où la nouvelle présidence a 
pris ses fonctions, ce Club est très actif dans la vie 
associative du village.

En effet, nous participons à différentes 
manifestations municipales : la fête des Violettes 
avec élaboration d’un char ou une structure sur 
la place ; le vide grenier, tenue de la buvette bi-
annuelle ; l'organisation  des concours de la fête de 
la  Madeleine.

D’autre part, au sein du club, situé à l’ancienne 
gare, dans un cadre pittoresque, nous organisons des 
concours tous les quinze jours pour nos adhérents, 
ainsi que des permanences tous les week end. 

Pendant la saison estivale, nous organisons 
également 5 grands concours en nocturne, ouverts à 
tous, joueurs venus de tout le département (Vence, 
Antibes, Bar sur Loup, Gréolières, etc…) ainsi que 
les touristes présents à Tourrettes.

Nous recevons également : le club des Violettes 
pour leur journée boules ; la délégation danoise, 
pour une journée repas activité ; les chasseurs, pour 
leur Assemblée Générale.

L’ensemble de ces manifestations est organisé 
grâce au bureau composé de Sylvie Brochiero 
Brissez, David Dumahel, Philippe Lorentz, Claudine 
Vitel, Delphine Brissez, Alban Scavo mais aussi à la 
participation des adhérents bénévoles.

Notre intérêt est de maintenir une dynamique 
afin de valoriser la vie du village.

Le Club Bouliste Tourrettan

L'actualité  associative

Le tournoi ATP Challenger "Mouratoglou 
Open" s'est déroulé du 1er au 7 avril 2019 sur 
les courts en terre battue de la Mouratoglou 
Academy & Resort à Sophia Antipolis.

Le Tourrettes Tennis Club

Le groupe avec le vainqueur du tournoi ...                              ...l’allemand Dustin Brown
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Cette année, 31 enfants de Tourrettes-Sur-Loup suivent 
des cours de musique au Conservatoire de Vence, l’un des 
plus réputés du département. On peut compter parmi eux, 
1 violoniste, 4 violoncellistes, 1 contrebassiste, 3 flûtistes, 5 
clarinettistes, 2 percussionnistes, 8 pianistes, 4 guitaristes et 3 
chanteurs. 

Grâce à un enseignement de grande qualité d’une part et 
à un travail assidu d’autre part, nos jeunes Tourrettans ont 
beaucoup progressé et ont obtenu de très beaux résultats aux 
examens de fin de cycle. Deux élèves Yma Fastinger et Soël 
Perez ont même réussi à passer avec succès le concours d'entrée 
au C.N.R de Nice.

Nombre d’entre eux ont été ravis de participer au concert du 
samedi 11 mai à l’église Saint Grégoire de Tourrettes-Sur-Loup.

Parmi eux, trois musiciens, en plus de jouer à l’Orchestre 
Symphonique du Conservatoire, se sont lancés dans des projets 
artistiques assez exceptionnels.

Yann Froon, de la classe clarinette 
de Marc Duthilleul, a remporté le 1er 
prix avec les félicitations du jury au 
Concours National de Musique de la 
Ville de Lempdes (Puy-de-Dôme), en 
interprétant avec brio deux des « Cinq 
Bagattelles » de G. Finzi.

Léa Zizzari clarinettiste également, a été sélectionnée pour 
participer à un programme musical exceptionnel organisé 
par  Radio France appelé « Viva Orchestra ». Cette aventure 
de plusieurs mois s’est terminée par un splendide concert le 
dimanche 12 mai à Aix en Provence, où les 130 musiciens 
amateurs ont été rejoints par 26 musiciens professionnels de 
l’Orchestre National de France.

Conservatoire de Musique

Conservatoire de Musique       112 Avenue Joseph Bougearel, 06140 Vence          04 93 24 67 37

Le groupe avec le vainqueur du tournoi ...                              ...l’allemand Dustin Brown

Naomi FastingerPatrick Messina de l'Orchestre National de France et Léa Zizzari

Patrick Messina 

Léa Zizzari
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Sept enfants du Tourrettes Tennis Club 
ont eu à cette occasion le privilège d'être 
sélectionnés en tant que ramasseurs de 
balles pour ce tournoi de haut niveau. 

Les jeunes tourrettans, Jaya, Inès, 
Pierrot, Alexis, Nohan, Jules et Victor 
ont eu ainsi la chance de voir évoluer 
les futures pépites du tennis mondial 
et de rencontrer le vainqueur du 
tournoi, l’allemand Dustin Brown, qui a 
remporté face au Serbe Filip Krajinovic 
son premier titre en Challenger.

Naomi Fastinger, violoniste de 
la classe de Sylvie Gaglio, a intégré 
cette année « L’Orchestre Sympho-
nique des Arts », nouvel orchestre 
composé de 55 musiciens qui offre 
régulièrement de nombreux et 
beaux concerts dans la région. 
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Pour la première fois à Tourrettes la manifestation 
“« Printemps des poètes » a posé ses tréteaux dans 
le hall du château.

En s’associant avec Vence qui possède le label 
« Ville en poésie » depuis 2015 , une soirée était 
proposée le samedi 30 mars à Tourrettes terminant 
ainsi les nombreux rendez-vous qui ont ponctué un 
mois tout en poésie.

Une lecture était mise en place par l’association 
Podio sous la houlette d’Yves Ugues. Celui-ci a lu du 
Verlaine, Rimbaud, Ronsard puis ce furent Christian 
Artaud et Nicole Deleu qui donnèrent de la voix 
autour de la beauté des paysages méditerranéens, 
des parfums, des pierres et des senteurs. Les 
lecteurs de Podio étaient accompagnés en musique 
par Blaise. Et Yves Ugues de préciser « La beauté 
traverse les siècles, elle les modèle et les modifie. 
Elle se transforme aussi au gré de l’Histoire et se 
réalise dans nos paysages éternels par les plantes 
et les essences. La lecture proposée à Tourrettes a 
oscillé entre Histoire et parfums. »

Une expérience qui sera renouvelée au printemps 
2020 avec peut-être de plus larges moyens.

Un souffle de printemps

Les évènements culturels...
Jean-Philippe Roubaud passe  l’hiver au château

La commune a accueilli 
du 7 décembre 2018 au 22 
février 2019, les œuvres 
de Jean-Philippe Roubaud 
dans l’Espace muséal du 
château-mairie.

L’exposition intitulée 
« Disdascalie 3: Limitation 
du paysage » a remporté 
un beau succès auprès du 
public.

Jean-Philippe Roubaud 
peint le dessin ou dessine la peinture, il utilise le 
crayon, le pinceau et systématiquement le graphite.

Le papier, support classique du dessin, se fait tour 
à tour plan et volume, trompe l’œil ou abstraction.

A l’instar de la photographie, où tout n’est 

question que de présence/
absence de noir, le dessin est la 
matérialisation à la surface du 
papier du théâtre des ombres, part 
obscure de la mise en lumière.

L’artiste précise « Je pense le 
dessin comme un peintre. Je pense 
le papier comme quelque chose 
qui est dans l’épaisseur sur laquelle 
je vais travailler un fond, alors que 
ça n’existe pas dans le dessin. C’est 
ce volume, cette matérialité du 

support, qui a replacé la peinture dans les questions 
contemporaines tel qu’a pu le faire Support/Surface. 
Plus besoin de cadre, le tableau n’est plus qu’une 
fenêtre. »

L’intervenant en Art Plastique, Patrick Rosiu, a 
fait découvrir cette intéressante exposition à quatre 
classes de l’école élémentaire.
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... du semestreLes évènements culturels...
Trois photographes font le printemps

L’espace muséal du château a accueilli durant le printemps les clichés « Street photography » de Grégoire 
Huret, Frédéric Pasquini et Frédérick Duchesne.

Capturer des parcelles de vie, questionner le monde, l’observer telle une pièce de théâtre où chaque 
protagoniste joue son propre rôle, les trois artistes ont proposé une immersion dans la photographie de rue, 
sans fioriture ni faux semblant, à la découverte de ces instants de vie pris sur le vif.

Grégoire Huret 
est parisien. Auto-
didacte, il propose 
des clichés en noir 
et blanc qui fleurent 
bon l’argentique, le 
monde qui l’entoure 
est sa cour de récréa-
tion où tout est sujet 
à arrêter l’instant.

Frédéric Pasquini 
fait une grande place 
à l’être humain, 
dans une société 
en transition, sa 
priorité est l’autre, 
celui qui arrête le 
regard.

Frédérick Duchesne est un cana-
dien installé à Nice. La rue, devenant 
le théâtre d’une réalité toute cinéma-
tographique, l’artiste déambule dans 
celle-ci en saisissant l’aspect narratif 
des moments décisifs.
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Autour de la violette,..  une édition «inattendue»
Pour la troisième année consécutive Tourrettes 

a fêté la violette sans corso. Le souvenir d’une 
édition 2018 rafraîchie par un week-end pluvieux et 
morose reste dans les esprits. Et pourtant : un soleil 
radieux, une organisation réfléchie et ambitieuse, 
des intervenants triés sur le volet, des violettes 
distribuées à l’aéroport de Nice Côte d’Azur la veille 
ainsi que des milliers de fleurs pour les décors du 
village, une promotion élargie et ciblée, tous ces 
efforts ont été récompensés pendant ce week-end 
festif et bon enfant.

2.500 à 3.000 personnes ont visité le village, 
les restaurants ont été pris d’assaut à leur grande 
« surprise », les stands n’ont pas désempli, la 
confection des décors par les associations et les 
commerçants a attiré de nombreux curieux, la 
musique et la danse ont enchanté tous les espaces. 

La Cie LILOU a offert un spectacle fleuri, parfumé, 
poétique et vertigineux. Ces belles échassières-fleurs 
se sont même aventurées dans les rues escarpées du 
village.

Les Tourrettans ont retrouvé avec plaisir leur 
traditionnelle Brissaudo dans une salle des fêtes à 
peine rénovée et ouverte pour l’occasion, lors d’une 
soirée animée par l’orchestre de Jean Menconi.

 C’était une belle fête que les enfants ont clôturée 
le lendemain avec leur enthousiasme et leur joie 
sans retenue, sur des engins généreusement décorés 
par les APE.

Le week-end précédent les ateliers proposés sur 
le thème des 5 sens ont affiché complets. Cuisine des 
fleurs, bouquets de violettes, création de parfums, 
atelier chocolat, céramique, graffiti, des passionnés 
ont réussi à assister à tous les ateliers dans un 
marathon joyeux et quelques fois désordonné. Dans 
ce même concept le samedi un concert ODO JAZZ 
expérimental a réuni une centaine de personnes 
volontaires pour participer à une enquête sur 
l’interaction entre la musique et le parfum. Enquête 
menée par la chanteuse Tina Scott, alias Martine 
Adrian-Scotto, physicienne et maître de conférences 
à l’Université de Nice Sophia Antipolis. 

En tout 410 personnes ont profité de ces ateliers 
offerts au public par la Mairie :  Tourrettans mais 
aussi visiteurs d’autres régions de France, curieux et 
enchantés par cette expérience. 

Sans conteste durant ce mois de Février Tourrettes 
aura célébré sa violette « dans tous ses états » !
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L’écho des travaux

En ce début d’année, la place de la Libération a 
bénéficié de travaux de rajeunissement ; il faut dire 
qu’elle le valait bien !

D’abord, les grands pins qui bordent le parking ont 
subi une coupe de printemps ce qui a eu pour effet 
d’aérer la place et de la faire bénéficier d’une plus 
grande luminosité naturelle. Les automobilistes, et 
leurs voitures, apprécieront également la réduction 
de la fréquentation des lieux par les divers volatiles 
qui s’en est suivie.

Les oliviers et platanes de la place n’ont pas été 
oubliés : ils ont eu droit aussi à leur coupe-brushing.

Enfin, la toiture du lavoir supérieur a été refaite ; 
elle a été débarrassée des végétaux qui la colonisaient 
depuis de nombreuses années ; la charpente a été 
traitée et les tuiles ont été remaniées afin de lui 
restaurer son aspect authentique et son étanchéité.

D’autres chantiers, moins visibles mais néanmoins 
indispensables, ont été menés, comme le contrôle 
des viaducs et ponts de la commune. Une opération 
de « haut-vol » réalisée par des alpinistes-cordistes, 
qui suspendus à des filins, ont ausculté les moindres 
recoins des ouvrages de l’ancienne voie des Chemins 
de Fer de Provence. Comme tout  check-up qui se 
respecte,  cette intervention a été précédée d’un 
«déshabillage» en règle, autre chantier acrobatique, 
destiné à débarrasser les piles et autres parties des 
structures de la végétation envahissante qui les 
soustrayait à l’examen des spécialistes dépêchés à 
leur chevet. Conclusions des experts : « Bons pour 
le service actif » !

D’autres opérations moins spectaculaires ont été 
menées, par exemple le nettoyage minutieux des 
ruelles du village, le renouvellement du fleurissement 
de notre cité, ainsi que l’aménagement de nombreux 
coins et recoins et la pose de garde-corps en fer 
forgé pour embellir et sécuriser notre cadre de vie.

Ce fameux « cadre de vie », exceptionnel à 
Tourrettes, reconnaissons-le, mérite toute notre 
attention, afin d’être entretenu et de ne pas 
être dégradé par des dépôts sauvages, encore 
malheureusement quelques fois encore déplorés.

Et puisque l’ancienne voie ferrée est ici évoquée, 
n’oublions pas les travaux qui se sont achevés sur la 
piste des Valettes, maintenant devenue une superbe 
promenade piétonne, cycliste et cavalière, à l’Ouest 
de notre commune, grâce au partenariat avec le 
Conseil Départemental. Les parapets de pierre y ont 
été restaurés et les talus, purgés des blocs rocheux 
et arbres instables, ont été sécurisés.

Place de la Libération Ancienne voie de chemin de fer

Les viaducs

Extraits des plans des viaducs fournis après contrôles, malgré quelques remarques la conclusion des experts est positive
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Le samedi 9 mars a été l’occasion de se retrouver 
à l’Espace Culturel Paul Ceuzin. Toute la matinée les 
visiteurs ont pu découvrir la salle des fêtes Jacques 
Prévert ainsi que les salles attenantes, les jardins et 
l’auditorium pouvant recevoir une cinquantaine de 
personnes.

Parmi toutes les personnes ayant répondu à 
l’invitation, on notait la présence de la Conseillère 
Départementale Anne-Marie Dumont, elle est 
également présidente de la commission Art et 
Culture.

Damien Bagaria, le maire de la commune, a 
rappelé que : « Ces travaux ont pu être réalisés grâce 
à l’appui financier de la CASA, du Département et 
j’espère bientôt de la Région Sud […] Ce bâtiment 
a une histoire, conçu par l’architecte Yves Bayard 
qui est le concepteur du MAMAC de Nice, il fut 
au départ en 1990 le lieu des services techniques, 
puis il devint salle polyvalente en 1997 sous la 
mandature de Paul Ceuzin d’où son nom. Vingt 
ans plus tard pour de multiples raisons ( nouvelles 
normes, économies d’énergie, besoins de salles 
supplémentaires pour les associations), une 
rénovation profonde est engagée. »

Et le premier magistrat de poursuivre : « Le 
résultat vous pouvez le constater! Même si certains 
trouvent que l’on aurait pu, voire du, ne pas engager 
une telle dépense, je suis pour ma part convaincu 
que les Tourrettans disposent désormais d’un outil 
de qualité, inter-générationnel, polyvalent et très 
convivial pour les prochaines décennies, grâce 
aux 4 nouvelles salles . Nous les avons appelées  
Jacques Prévert, Louis Bessières, Alexandre Trauner 
et Joseph Kosma, car ce sont des artistes qui ont 
vécu et créé dans notre village. On sait qu’Alexandre 
Trauner et Joseph Kosma, de confession israélite, ont 
été protégés et cachés ici pendant la dernière guerre 
mondiale par nos aînés. Comme ces familles mises 
à l'abri avec la complicité de toute la population 
par le Tourrettan Jean Ordan qui a été reconnu 
« juste parmi les nations »par l’État d’Israël. Dans le 
contexte actuel d’actes antisémites, il est rassurant 
de se rappeler que les Tourrettans ont eu une 
attitude irréprochable. Alors ce matin soyons fiers 
de ce moment de rencontre et de partage d’un bien 
commun. »

Un apéritif a clos cette matinée.

L’Espace Culturel inauguré

L’après-midi, un spectacle de magie a connu un 
franc succès et c’est par la projection, le soir, du 
film « Mamma Mia » que s’est terminée cette belle 
journée conviviale.
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Brèves ...
Des nouvelles de notre église Saint-Grégoire

Eau et Assainissement

www.tourrettessurloup.com 
F Mairie  F  Patrimoine  F Faire un don

Dans le cadre de l’application de la loi portant 
sur la Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (loi NOTRE), la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) a pris la 
responsabilité des compétences :

- Tourisme en 2017,
- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations (GEMAPI) en 2018.
La loi fixe au 1er janvier 2020 la prise de 

compétence eau et assainissement. Ce transfert va 
impacter fortement les habitudes de chacun. En 
effet, toutes les actions aujourd’hui conduites par 
la mairie dans ces domaines basculent à la CASA. 
Que ce soit l’examen des volets eau/assainissement 
pour les demandes d’urbanisme, le contrôle 
des réalisations avant fermeture des tranchées, 
demandes de raccordement au réseau collectif des 
eaux usés.

En ce qui concerne l’eau, la Délégation de 
Service Public (DSP) (zone VEOLIA du territoire 
de la commune) se termine au 31 décembre 2019. 
Aussi, en accord avec le Syndicat Intercommunal 
de l’Estéron et du Var Inférieur (SIEVI) qui 
approvisionne la commune en eau, il a été décidé 
avec 4 autres municipalités de lancer un appel 
d’offre pour une nouvelle DSP globale (plus de 
double gestion – régie/délégation sur le territoire).

Donc à partir du 1er janvier 2020, pour l’eau la 
CASA sera l’interlocuteur du délégataire qui aura 
été retenu. Il n’y aura plus de régie communale.

Ces grandes lignes font l’objet d’un travail de 
déclinaison en modalités pratiques pour faciliter 
notre quotidien d’utilisateur.

Une réunion publique sera organisée dans le 
courant du deuxième semestre et les informations 
pratiques seront données sur le site de la commune.

Tout est fait pour que ce transfert de compétence 
se fasse dans les meilleures conditions.

Les dernières études « archéologiques » 
sont en cours. Le sol a été analysé par une 
méthode radar.

Les résultats en sont donnés sur le 
schéma ci contre.

Il reste à la compléter par des sondages 
sur les 3 zones en anomalie.

Au mois de juin des sondages sur les 
murs ont été effectués pour identifier 
d’éventuelles fresques masquées par les 
couches de peinture successives.

La 1ère tranche de la rénovation 
débutera après la période estivale, elle 
concerne la toiture et le clocher.

La souscription pour cette 
rénovation se poursuit dans le cadre 
de la convention avec la Fondation du 
Patrimoine. Actuellement 87 donateurs 
ont souscrit pour un montant de 22 600€. 

Nous sommes plus de 4000 habitants, 
que chacun se sente concerné et qu’avec 
ses moyens contribue à cette belle action 
patrimoniale.

Tombes

Zones en 
anomalies
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Sécurisation falaise

Circulation quartier Madeleine

Fin 2018 la commune 
a signé une nouvelle 
convention avec 30 Mil-
lions d’Amis pour son 
accompagnement dans 
la régulation et la gestion 
des populations de chats 
libres. La Fondation, qui 
prenait en charge la tota-
lité des frais de stérilisa-
tion et identification des 
chats errants, a réduit sa participation à 50% en 
2019. Néanmoins la commune poursuivra cet effort, 
sachant que le nombre de captures diminue chaque 
année, la population de chats errants se stabilise en 
raison des stérilisations effectuées.

L’association ASA 06 reste partenaire pour 
la capture mais aussi pour la mise en fourrière 
des chats en attente d’identification ou malades. 
Cette fourrière est installée sur le site des Services 
Techniques de Vence à la Sine. Les chatons capturés 
sont systématiquement mis à l’adoption, les adultes 
stérilisés relâchés sur le site de capture. Leur nombre 
est également en diminution.

Nos amies les bêtes

Moustique tigre
L'implantation du mous-

tique tigre aedes albopictus 
progresse. Il convient donc 
d'adopter les bons gestes 
afin de limiter son dévelop-
pement dans notre environ-
nement. Il est recommandé en particulier :
•	 d'éliminer les endroits où l'eau peut stagner ;
•	 de changer l'eau des plantes et des fleurs une 

fois par semaine et si possible supprimer les 
soucoupes des pots de fleurs ;

•	 de vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 
et des eaux usées et nettoyer régulièrement 
gouttières, regards, caniveaux et drainage ;

•	 de couvrir les réservoirs d'eau avec un voile 
moustiquaire ou un tissu ;

•	 de traiter l'eau des piscines (eau de javel ou galet 
de chlore...).

Début juin a été 
lancée une étude 
complémentaire 
en vue de défi-
nir les travaux à 
entreprendre pour 
sécuriser l’éperon 
rocheux portant 
le village.

Des observa-
tions ont été faites 
à l’aide de drones 
en complément 
d’inspections vi-
suelles à partir du 
chemin de Ronde.

A l’issue, afin 
de préciser cer-
taines observa-
tions des actions 
de contrôle sur la 
paroi en descen-
dant en rappel 
sont en cours.

Ensuite, un 
rapport détaillant 
les travaux et l’es-
timation des coûts 
sera remis à la 
mairie. En liaison 
avec la DDTM un 
plan d’action plu-
riannuel sera éta-
bli pour sécuriser 
la falaise.

Pour signaler des chats errants 
police munipale  07 68 50 74 88 
ou mairie  04 93 59 30 11

Plan de circulation proposé pour la route de La Madeleine et 
de la route de la Chapelle de La Madeleine lors de la réunion 
pubique du 11 avril 2019.

Signaler la présence de moustiques tigre aux 
autorités sanitaires sur :
www.signalement-moustique.fr
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Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme

Sa rédaction est relancée. Le calendrier 
prévisionnel est le suivant

1) Diagnostic territorial et état initial de 
l'environnement. 

Mise à jour suite PPRMvt terrain ± urbanisation 
suite RNU : avril. 2019 

2) Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) 
•	 présentation aux PPA : juillet 2019 
•	 présentation au public : juillet 2019  
•	 débat en Conseil Municipal : septembre 2019

3) Traduction réglementaires du PADD  
avril à juillet 2019 

4) Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (0AP), de mai à juin 2019 

5) Pré-arrêt
5.1-Zonage et Règlement : juillet à octobre 2019

5.2-Rapport de présentation : octobre à déc 2019

- Pré-arrêt :
— présentation PPA février 2020 
— population fin février-début mars 

à réaliser après les élections
•	 Arrêt
•	 Consultation des PPA
•	 Enquête publique

Pour information, on compte 9 mois entre l'arrêt 
et l'approbation du PLU." si tout se passe bien, soit 
fin 2020

Plans de prévention
La révision du PPR incendie de forêt est en 

cours. Les projets de zonage et de règlement ont été 
présentés aux Personnes Publiques Associées, ces 
documents sont désormais consultables sur le site 
de la commune et au service de l’urbanisme. Un 
registre de concertation est également en place. Une 
réunion publique est envisagée en septembre.

•	 2° réunion des personnes publiques associées 
2° semestre 2019

•	 Consultation officielle pour avis des PPA 
Été 2019 (délais de réponse : 2 mois)

•	 Réunion publique d'information puis enquête 
publique : Automne 2019

Sauvegarde d'une propriété...
à la suite de l'incendie du 27 janvier 2019 qui 

a ravagé le quartier des Costes, cette propriété est 
restée intacte grâce au débroussaillage régulier 
effectué par ses propriétaires.

Broyage de végétaux à domicile
UNIVALOM propose une solution de broyage de 

végétaux à domicile. Leurs partenaires-prestataires 
AFPJR et Soli-Cités, se rendent directement chez les 
particuliers pour transformer les branchages en un 
broyat tout prêt à être valorisé.

F AFPJR   04 92 60 33 60
 commercial.chateauneuf@afpjr.org
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Où en est le logement social en 2019 
1 .Les Vignons (20 logements)

Début des travaux mars 2020

2 .La Madeleine (13 logements)
Début des travaux janvier 2020

3 .La Gare
Le projet au niveau de l’Ancienne Gare est 

abandonné. La commune n’a pas souhaité, compte 
tenu de la richesse du site en biodiversité et au plan 
géologique, poursuivre un projet qui aurait nécessité 
des mesures d’adaptation et de compensation 
complexes.

4 .Les Vergers (20 logements)
Le projet des Vergers se poursuit, dans le 

cadre de l’étude de l’équilibre économique entre 
l’Etablissement Public Foncier (EPF), le bailleur 
social et la commune, l’évolution de la loi permettant 
de comptabiliser les logements en accession sociale 
dans les objectifs SRU il a été décidé que sur ce 
site il y aurait un programme mixte de logements 
sociaux en accession et en location.

5 .A Pont du Loup
La faisabilité d’un projet est en cours de 

finalisation, le certificat d’urbanisme opérationnel a 
été déposé et une présentation en a été faite à la 
DDTM.

Au-delà de ces projets, la Commune 
poursuit son action auprès de l'État pour 
obtenir un objectif de logements à réaliser 
en 2025 réaliste et réalisable, le volume 
fixé par la loi étant de 25 % du nombre 
de résidences principales, soit entre 470 
et 480, étant totalement inatteignable 
en raison des spécificités du territoire de 
Tourrettes sur loup.
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Nos agents communaux

•	 échelon or : Brigitte Goudard – Gestion des Ressources Humaines ;  
Marion Merle – élections / archives ;  
Paule Moreaux – Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)

•	 échelon vermeil : Patricia Tiezzi – Responsable équipement public culturel
•	 Échelon argent : Sabine Guyonvarho – ATSEM

à l’honneur 
Attribution de la médaille communale et départementale 

Avancement

Félicitations

Brice Magini, Agent 
de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP) 
au sein de l’équipe 
de la Police Muni-
cipale communale a 
réussi brillamment le 
concours d’accès au 
corps de la Police Mu-
nicipale. Désormais ses 
attributions sont large-
ment renforcées

Merci 
Rose-Marie Coda a fait valoir ses droits à la retraite le 1er 

janvier 2019 après 42 ans au service des Tourrettans. Elle a 
débuté sa carrière au moment où les services de la mairie 
s’implantaient au Château venant du groupe scolaire rue des 
Anciens Combattants. A l’époque les agents communaux étaient 
5 ou 6. Elle aura connu cinq maires. Dernier a avoir travaillé 
avec elle, je veux témoigner devant tous de l’exemplarité de 
son travail, de sa rigueur bienveillante et de sa gentillesse. Je 
sais que sa retraite est déjà très active. Merci Rose-Marie.

Nos peines 
Aimé Di Maggio 

nous a brutalement 
quitté le 13 janvier 
2019. Employé depuis 
1989 au service de la 
voirie, il était connu 
de tous. Sous ses airs 
bourrus, il montrait 
dans le quotidien un 
sens du dévouement et 
une gentillesse appré-
ciés de beaucoup. Il 
faisait partie de ces fi-
gures de Tourrettes qui 
restent gravées dans 
les mémoires. Nous ne 
l’oublierons pas.

•	 Au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe : Myriam Agostini Centre Communal d’Action Sociale
•	 Au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe : Brigitte Goudard Gestion des Ressources Humaines
•	 Au grade de garde champêtre chef principal : Marc Mounition
•	 Au grade d’agent de maîtrise : Marie-Ange Fouillit – Responsable restaurant scolaire ;  

Sylvie Gasperini ATSEM ; Sabine Guyonvarho – ATSEM ; Gaël Litalien  – Régie de l’eau ;  
Paule Moreaux – ATSEM
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ONE&1
Courir et camper à 2, le temps d'un week-end, 

riche en émotions, dans les Alpes-maritimes, tel est 
l'esprit du ONE&1. 80 km et 4.800 m de dénivelé en 
2 étapes. Organisée  par « Tourrettes Esprit Trail  », 
la première édition du ONE&1 - Run to camp, 
concept de trail nouveau dans les Alpes-Maritimes, 
s’est déroulée les 27 et 28 avril sur les sentiers du 
Parc naturel régional des Préalpes d'Azur.

Levers de soleil, Via Ferrata, off-trail, du 
technique et un peu de roulant ! Cette épreuve 
hybride a pour particularité de se courir uniquement 
en duo sur deux étapes, avec un bivouac le samedi 
soir à Gourdon, et des passages de type Via Ferrata, 
splendides et peu communs dans la discipline du 
trail.

Au final, 170 équipes ont pris le départ le 
samedi et ont vécu l’Aventure, avec un grand A, sur 
un parcours de 54 km pour 3.200 m de dénivelé 
permettant de rallier Vence à Gourdon en passant 
au lever du soleil par le Baou de Saint-Jeannet, 
sommet de la Voie rouge, section Via Ferrata. 
L'étape 2, quant à elle, s'est déroulée sur un tracé 
de 27 km pour 1.600m de dénivelé emmenant les 
coureurs de Gourdon jusqu’à Tourrettes sur Loup, 
après une nuit au camp. Les corps fatigués ont pu 
trouver de l'énergie au camp auprès des bénévoles, 
des ostéopathes et des kinés, tout en débriefant 
l'étape lors du dîner et les diffusions des premières 
images du jour.
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Quoi de neuf?

Vous ne pouvez pas ramasser tous vos fruits ? Ils 
se perdent ? 

Sandrine, Alexandra et ses acolytes vous 
proposent de vous aider à la cueillette. Afin d'éviter 
le gaspillage n'hésitez donc plus à nous contacter 
pour effectuer la récolte que nous partagerons en 
toute convivialité. 

Amis cueilleurs de Tourrettes-sur-Loup vous êtes 
également les bienvenus !

Aide à la cueillette

Only-toilettage
Passionnée de longue date par les animaux, Aude 

Georgevail, vous propose ses services de toiletteuse.  
Riche d’un diplôme d’état et de plusieurs années 

d’expérience, elle saura vous conseiller et prendre 
soin de votre fidèle compagnon.Only-Toilettage 
met à votre disposition tous types de services de 
bien-être pour chiens, chats et lapins.

Unité Alzheimer
Accueil de Jour

La Résidence VENÇOISE « Site Saint Michel » 
propose différentes offres de soins :
•	 De l’accueil de jour une à deux fois par semaine 

pour les personnes présentant des troubles de 
type Alzheimer.

•	 De l’hébergement temporaire pour les personnes 
présentant des troubles de type Alzheimer,

•	 De l’hébergement permanent traditionnel.

www.cantavencoise.fr 
 04 92 11 22 22

EHPAD Public Résidence La Vençoise 
« Site Saint Michel »
14 rue Saint Michel –  

BP 101 -06140 VENCE CEDEX

www.tourrettessurloup.com 
F Economie F  Commerce et service

 07 68 50 74 88
5 route de Grasse

 contact@only-toilettage.fr

F Alexandra  06 01 41 09 79
  F   Sandrine  06 12 01 44 37
 aidealacueillette@gmail.com

Spécial cyclisme
Le N°20 de la Société Historique de Tourrettes 

retrace l’histoire du cyclisme au village au travers 
de quelques figures 
légendaires et de 
l’Union Cycliste 
Tourrettane, créée 
en 1994 par Claude 
Laclias. Quelques 
belles photogra-
phies anciennes 
de cycles décorés 
à l'occasion de la 
fête des violettes il-
lustrent cette revue.

www.shtourrettessurloup.com  

F Revue en vente à La Presse les Violettes



23

Bienvenue à nos petits Tourrettans
MARTINEZ BELMOND Thibaut Pascal René Cagnes sur Mer  20/01/2019
RENARD Joachim Yannick David  Nice 20/01/2019
JEANSON Lenni Jean    Grasse 22/01/2019
JEANSON Nattan Joseph   Grasse 22/01/2019
RICHARD Marius    Cagnes sur Mer 27/01/2019
SIMMONS Chloe Eva    Cagnes sur Mer 15/02/2019
NOGUERA RAIBAUDI Charlotte Julia-Renée Cagnes sur Mer 16/02/2019
CHAPUIS Grégory Vladimir Robert  Cagnes sur Mer 17/02/2019
GIOMBINI Eros Franco Paulin   Cagnes sur Mer  03/03/2019
BONO Lenny Frank Jean-Marc   Cagnes sur Mer  08/04/2019
BRUN Jughead Clark Alexander  Grasse 13/04/2019
PERROT Kacy Erica    Cagnes sur Mer  17/04/2019
MILAN Alexis Stéphane Marie   Nice 22/04/2019
COQUEL PIGNA Elsa Léonie   Nice 14/05/2019

Ils se sont dit «oui»

Ils nous ont quittés

Etat civil

CURATOLA veuve SCARAMOZZINO Anna 16/12/2018
DI MAGGIO Aimé Horace Elian Raoul  13/01/2019
BOURDAIN Christian Maxime Guy 13/03/2019
MUSSO veuve MONTANO  Anna Paulette 13/03/2019
AGNÉSI Hubert Séraphin Ernest 24/03/2019
DA CONCEICAO OLIVEIRA veuve DO CARMO Lisette 06/04/2019
DECAT épouse BARDOU Andrée Agnès Françoise 11/04/2019
MONZO Arboral 04/05/2019
BAILEY-LYNSKEY Michelle Karen 10/05/2019
TAHAR veuve HÉBERT Marie Rose 12/05/2019
PIVOT Jean Marcel Albert 11/05/2019
Rectification du prénom mentionné dans le bulletin d'hiver
GAY épouse DROEVEN Carole Rose Marie  24/07/2018

AJJOUN Monaim et Nesrine REMALI  10/12/2018
EL MORSLI Nora et DROULIN François Antoine 20/04/2019
MARTELLIÈRE Jean-Paul et PEYRAUBE Caroline 11/05/2019
KULAKOWSKI Guillaume Marie alain 
                               et RONZE Louise Géraldine Sylvie 17/05/2019

Lenny

Louise      

François                                                         Nora

Guillaume
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Urgence / dépannage 
ÉLECTRICITÉ    +33(0) 969 321 859
FUITE DE GAZ   +33(0) 620 565 525
GAZ Dépannage GrDF   +33(0) 800 473 333
VEOLIA EAU   +33(0) 493 310 984

Mairie : 
Élu de permanence  +33(0) 620 565 525
Pensez à préciser :
•	 l’adresse précise d'intervention
•	 les motifs de votre appel

La Bastide aux Violettes   04 93 59 06 97

Ouverture juillet et août : 
du lundi au samedi de10h-12h30/14h30-18h15
du 21 juillet au 25 août : dimanche 15h-19h

Découverte de la Bastide avec un accueil 
gourmand des spécialités artisanales à la 
violette et à la rose, du 17 juillet au 21 août, 
tous les mercredis matins, de 10h à 12h30.

Pour recevoir les toutes les 
informations sur Tourrettes  
ou uniquement les alertes SMS, 
inscrivez-vous 
via le site Internet
www.tourrettessurloup.com 
en un Clic Inscription Newsletter
et cochez les cases correspondantes.

Newsletters et Alertes SMS

Pour tout problème de moindre 
urgence :
veuillez utiliser le site Internet  
www.tourrettessurloup.com
   Espace citoyen
             Signaler une anomalie 
et suivez en direct son traitementNuméros d’urgence

Pompiers   18 (portable 112)
S.A.M.U.    15
Pharmacie de garde   3237Sécurité
Gendarmerie   17 (portable 112)

Publication Mairie de Tourrettes-sur-Loup
Diffusion : 2 800 exemplaires
Directeur de la publication : Damien BAGARIA
Commission communication
Comité de rédaction : membres de la commission
 extra-municipale de communicationtourrettessurloup.com


