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SUPPLÉMENT 
POLITIQUE 

Tribune du groupe « Tourrettes 2020 » 

Une opposition constructive et vigilante 

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


Constructifs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vigilants 

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

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

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

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

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

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

Brèves 

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 

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

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

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

DÉPART D’UN MEMBRE 
DU CONSEIL 

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

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

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

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

Frédéric POMA, maire de Tourrettes-sur-Loup
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