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Chers amis Tourrettans,

Une année déjà, une année d’objectifs tenus qui ont impliqué une 
mobilisation de tous les instants dans le cadre d’un programme réaliste 
d’actions nécessaires allié à des moyens financiers mesurés et maîtrisés 
pour les 5 prochaines années.
Ces enjeux assumés par l’équipe municipale que j’ai plaisir à conduire 
depuis ce nouveau mandat sont conformes aux engagements présentés 
aux administrés lors de la campagne électorale.
Je suis convaincu qu’un développement harmonieux de notre 
Commune passe par une approche de concertation et de dialogue et 
par un devoir constant de communication et de transparence dans 
tous les domaines.
Je mène donc avec les élus et le personnel communal une action 
globale dans la durée du mandat, même au delà avec l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme. Cette démarche est uniquement orientée 
pour donner à tous les Tourrettans un espace de vie agréable, équilibré 
entre les besoins de notre société et la préservation de notre magnifique 
environnement et surtout qui respecte et permette la symbiose de 
toutes les différences. 
Fidèles à nos engagements nous avons déjà mis en œuvre d’importants 
projets.
Le stade municipal Jules OSTENG est en train de retrouver un espace 
réglementaire et fiable, les travaux en cours de la crèche « La Farandole» 
vont permettre de réaliser 15 places supplémentaires, la 3e tranche du 
Plan de Protection des Risques d’Incendie de Forêt a débuté par les 
chemins de la Combe de Notre Dame, des Cadenasses, des Vergers et 
va se poursuivre sur le chemin du Pétaréou. Le gardiennage du parking 
de la Madeleine n’a pas apporté de réelles satisfactions. Au delà de 
sa restructuration et pour la sécurité des biens et des personnes, nous 
avons mis en place sur ce site et sur d’autres espaces de la Commune, 
un dispositif de vidéosurveillance dont l’investissement global sera 
rapidement rentabilisé puisque le coût budgétaire de l’opération 
équivaut à une année du contrat de gardiennage suspendu. 
Pour le commerce local et les artisans du village nous avions lancé le 
Plan FISAC et je remercie tous les membres de l’ATOU (Association 
tourrettane des Commerçants, Artisans et Services) qui se sont 
impliqués pour mener des actions ludiques et commerciales dans la 
première phase du Plan. J’ai confiance en la détermination qu’auront 
les Conseillers Municipaux de poursuivre la deuxième phase de ce 
plan mais cela dépendra de l’intervention effective de l’Association des 
Commerçants et Artisans.
Dans notre plan d’action je tiens à vous confirmer l’intérêt permanent 
que nous portons à la jeunesse, depuis l’enfance jusqu’à l’adolescence. 
Les actes en matière d’investissement sont significatifs. Nous allons 
donc poursuivre notre engagement en créant des jardins ou espaces 
de rencontres enfants-parents sur différents sites.
Par ailleurs, le site du Pont du Loup est un hameau dont la rive droite de 
la rivière Le Loup dépend de la Commune de Gourdon et la rive gauche, 
de la Commune de Tourrettes sur Loup. Le projet d’assainissement 
de ce hameau et des quartiers alentours est quasiment prêt et nous 
espérons que les travaux pourront commencer en 2010 après toutes 
les procédures administratives.
L’été est arrivé et côté animations, les Commissions de la Culture et 
des Fêtes avec le concours de l’Office du Tourisme ont élaboré tout 
un programme qui j’espère vous réjouira et permettra également aux 
vacanciers d’apprécier notre village. Pour les artisans et commerçants 
je leur souhaite une très bonne saison touristique et j’espère que les 
visiteurs garderont le meilleur souvenir de leur séjour ou passage à 
Tourrettes sur Loup.

Bon été à vous toutes et à vous tous.
Votre Maire 

José BERTAINA 
Vice-Président de la Communauté d’Aglomération Sophia Antipolis.
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Le conseil municipal s’est réuni deux fois, le 25 février pour le 
débat d’orientation budgétaire (DOB) et le 26 mars pour le vote 
des comptes administratifs 2008 et des budgets primitifs 2009. 
Toutes les informations nécessaires à la compréhension des bi-
lans 2008 et des prévisions 2009 et des réponses précises aux 
questions ont été apportées. Pour cette année, les orientations 
budgétaires traduisent la volonté de la Commune de mener 
une politique volontariste d’investissement en cohérence avec 
l’action nationale de relance économique. Simultanément les 
subventions attribuées aux nombreuses associations en activité 
à Tourrettes ont été votées à une très large majorité. 

1. BILAN 2008

Les résultats du volet fonctionnement du budget principal ont 
permis de dégager un excédent d’environ 440 000 euros en di-
minution par rapport à celui de l’année précédente. Cela s’ex-
plique en particulier par une annuité complète pour le contrat 
avec l’UFCV (activités périscolaires, centre de loisirs, point 
jeune), par l’adhésion au syndicat intercommunal pour la ges-
tion des matériels et logiciels informatiques de la Commune, 
par une augmentation des frais d’avocat liés à des contentieux 
d’urbanisme de plus en plus nombreux.
Au niveau des investissements, un excèdent de plus d’un mil-
lion d’euros est la conséquence de délais incontournables pour 
le lancement de projets importants; les travaux les concernant 
n’ont débuté qu’aux premières semaines de 2009.
Ces excédents sont naturellement repris dans le budget 2009, 
une partie de la part fonctionnement, un peu plus de 180000 
euros, sur l’investissement. 

Pour les deux autres budgets, Eau et Assainissement et Action 
Sociale, un point important est à souligner pour le premier : les 
emprunts pris pour financer les travaux de remise à hauteur des 
réseaux pèsent  lourd et représentent près de 33% des dépenses 
de fonctionnement.

Enfin il faut savoir que l’excèdent de fonctionnement permet de 
mesurer la capacité d’autofinancement de la commune, il est 
bon mais l’objectif est de l’améliorer.

 

2. PRéVIsIoNs 2009

En raison d’un manque à gagner estimé de 25 à 50% sur les 
recettes liées aux droits de mutation (192 000 € en 2008), le 
conseil, sur proposition du Maire, a voté à l’unanimité une 
hausse limitée de 2% des 3 taux. Cette augmentation ne rap-
portera que 41 000 €.
Concernant le budget principal, les dépenses de fonctionne-
ment augmentent de 3 %, un accroissement lié en particulier 
à une provision pour dépenses imprévues (malfaçons sur le 
bâtiment services techniques). Au niveau des investissements, 
l’effort important voulu tout spécialement pour la jeunesse se 
traduit par un budget de plus de 5 millions d’euros. C’est toute 
l’énergie de l’équipe municipale autour du Maire qui permettra 
au travers de dossiers solides et précis, d’obtenir les subven-
tions indispensables pour limiter l’appel à emprunt.
Ce budget, il ne faut pas l’oublier, est un outil prévisionnel.
La réalité de l’année budgétaire se fait lors de l’établissement 
du compte administratif en fin d’année. 
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RÉPARTITION DU BUDGET PRINCIPAL 2009
 Fonctionnement : 3 991 108 € - Investissement : 5 014 127 €

Les recettes de fonctionnement

Les recettes d’investissement

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d’investissement



MISE AUX NORMES DES RÉSEAUX INCENDIE
La phase 3 des travaux de mise aux normes de sécurité incendie du réseau sur les 
chemins de la Combe de Notre Dame, des Cadenasses, des Vergers et du Pétareou, 
a été réalisée au cours de ce deuxième trimestre 2009.
Conformément aux recommandations des pompiers, des hydrants normalisés ont 
été mis en place, assurant une couverture suffisante contre les risques d’incendie.
La plupart des chemins étant des impasses, la gêne occasionnée par les travaux a 
été importante. Nous remercions tous les riverains pour leur compréhension et leur 
patience.
La commune a profité de l’opportunité de tranchées ouvertes pour disposer des 
fourreaux en attente de l’enfouissement ultérieur des lignes électriques et télépho-
niques.
Le programme de mise aux normes des réseaux d’eau potable de la Régie commu-
nale se poursuivra en 2010 sur la route de Vence et le chemin de la Baume…
Parallèlement nous intervenons avec le Syndicat Intercommunal de l’Esteron et du 
Var Inférieur sur la D2210, afin de restructurer les 1700 mètres manquant pour re-
joindre le hameau de Pont du Loup.

RÉNOVATION DU PARKING DE LA MADELEINE
Ce parking a été redessiné afin de le rendre plus spacieux 
(125 places de véhicules légers et 5 places de bus), plus 
attrayant et plus sécurisant. Les visiteurs trouveront à 
proximité du nouvel abri en pierres toutes les indications 
touristiques de la commune.
Quant aux résidents du centre ancien, ils pourront conti-
nuer à y garer leurs voitures.
La séparation entre les places de stationnement et les 
voies de circulation est composée de barrières fleuries 
et de potelets, tous amovibles afin de pouvoir profiter de 
l’ensemble de la place lors de la Fête des Violettes ou à 
l’occasion de manifestations importantes.
La circulation s’effectue maintenant en bordure du parc 
de stationnement, avec une limitation de vitesse fixée à 
30 km/h.
Le parking reste toujours gratuit, ainsi que la navette assu-
rant le trajet aller-retour à partir de l’abri-bus vers la place 
de la Libération.

INSTALLATION VIDÉO-SURVEILLANCE
La vidéo-surveillance installée depuis quelques années sur la place de la 
Libération ayant démontré toute son utilité dans la prévention des actes 
de vandalisme, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité son ex-
tension sur la commune. Tout d’abord, il était intéressant d’assurer une 
meilleure couverture de la place de la Libération, ensuite, il était néces-
saire d’installer des caméras aux endroits stratégiques :

- les parkings de la Madeleine et des écoles afin d’assurer un meilleur 
service de surveillance que celui existant aujourd’hui avec un gardien 
de nuit.

- les containeurs sous la place de la Madeleine
- l’entrée de la Halte Garderie et des terrains de football et de tennis
- l’entrée du cimetière 
- l’entrée de la déchetterie
- l’accès à la station d’épuration

Ces sites n’ont pas été choisis au hasard ; ils correspondent aux lieux 
où le plus grand nombre d’incivilités est constaté régulièrement. Notre 
intention est, bien évidemment, de sécuriser les biens et les personnes, 
mais aussi de faire comprendre qu’on n’a pas le droit de polluer l’envi-
ronnement.
Bien sûr, cette installation a été réalisée en conformité avec les lois en 
vigueur et après autorisation accordée par M. le Préfet.
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Travaux

Vidéo surveillance

Travaux PPRIF chemin des Cadenasses
(Plan de Prévention Risques d’Incendies de Forêts)
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L’abri-bus réalisé en pierres comme l’extension de l’école élémentaire



AGRANDISSEMENT 
DE LA CRÈCHE
« LA FARANDOLE »

La mission de la Farandole , association 
gérée par des bénévoles, est de prendre 
en charge les tout-petits de Tourrettes-sur-
Loup et des alentours.
Le projet actuel de la crèche / halte-gar-
derie permet d’augmenter sa capacité 
d’accueil de 15 places et d’en améliorer 
la qualité.
La bâtisse, propriété communale (une an-
cienne bergerie datant de la fin du XIXe 
siècle) est en complète réhabilitation. Les 
travaux pris en charge par la Commune 
permettront de passer d’une surface utile 
de 160 m² à 276 m², de réaménager l’éta-
ge, de créer une cuisine et de mettre aux 
normes le bâtiment.
L’équipe s’agrandit avec l’arrivée d’une 
éducatrice spécialiste de la petite enfance 
et de deux autres dévolues à l’accueil des 
enfants et de leurs parents.
Pendant la période des travaux, cette mis-
sion de La Farndole a pu se poursuivre 
grâce au terrain à proximité du City-Stade 
que la mairie à mis à disposition. 
La Farandole vous donne rendez-vous le 
1er septembre dans ses nouveaux locaux 
pour le bonheur des petits et des grands.

LE STADE JULES OSTENG FAIT PEAU NEUVE
 
Après de longues réflexions la Municipalité a décidé d’engager les travaux de rénovation du stade.
Ceux-ci consistent en la réalisation d’un gazon synthétique de dernière génération permettant aux équipes de foot et de 
rugby d’évoluer sur une aire de jeu de grande qualité.
Par ailleurs, trois couloirs 
de 60 m sont prévus sur 
un côté du terrain pour les 
activités de course des sco-
laires.
Les travaux qui ont com-
mencé le 20 avril devraient 
être terminés le 15 août 
pour le début de la saison 
sportive, l’inauguration 
étant prévue le samedi 12 
septembre.
Dans la foulée, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre a été dé-
signée pour faire les études 
d’exécution de l’extension 
des vestiaires football et 
tennis, ainsi que la prépara-
tion des appels d’offre. Les 
travaux sont programmés 
pour la fin de l’année.
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Travaux

Le stade en cours de travaux et complètement décapé

Les locaux provisoires
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Patrimoine

PARLONS PATRIMOINE
Depuis le dernier bulletin deux actions de préservation et 
de restauration ont été conduites :

- Tout d’abord, faisant suite à la visite sur site du pein-
tre TESSAROLO auteur des fresques de la Chapelle Saint-
ANTOINE, des travaux d’assainissement autour du socle, 
côtés est,nord et ouest destinés à éradiquer les remontées 
d’humidité pour permettre ultérieurement une éventuelle 
restauration des peintures ont été réalisés. Simultanément, 
la plateforme sur laquelle les fidèles se réunissent lors du 
pèlerinage annuel du mois de juin a été surélevée par le 
biais d’un mur de pierres. Les alentours ont été débrous-
saillés par les proches voisins complaisants. Il reste main-
tenant à apporter la touche finale en installant une balus-
trade.

- Ensuite, un pan majeur de l’histoire de TOURRETTES 
a retrouvé « une nouvelle jeunesse » : le Cadastre Na-
poléonien de 1833 qui donne la situation des parcelles- 
propriétaires et nature des terrains, type de culture, fri-
ches etc. Il comporte quatre ouvrages et vingt feuilles qui 
restent la norme légale. C’est un atelier spécialisé qui a 
conduit cette restauration de qualité. Désormais l’ensem-

ble a rejoint dans la bibliothèque 
du bureau du Maire les registres 
d’état-civil restaurés eux aussi il y 
prés de vingt ans.
Ces deux actions étaient planifiées 
dans le plan d’action PATRIMOINE 
élaboré en juillet 2008. Sa mise en 
œuvre se poursuit :

- Un audit de la structure de l’église Saint-Grégoire, en 
particulier pour déterminer l’origine des fissures dans le 
chœur et proposer des solutions pour y remédier est en 
cours de préparation.

- L’édition du livre de Madame ANDRISI, le tome I de 
l’histoire de TOURRETTES en son pays (de la préhistoire à 
l’année 1900) est en bonne voie,
Le recueil des archives est en cours et un contact fructueux 
a été noué avec le service des Archives Départementales. 
Dans ce cadre merci à Mme LELIEVRE et à M. MOREAU 
pour la remise de documents à la Mairie.

L’acquisition du bas relief signé Robert ROUSSIL, décorant 
le hall du Château-Mairie, a été décidé à l’unanimité lors 
d’une réunion du conseil municipal pour deux raisons. 
La première parce qu’il semble avoir toujours eu sa place 
dans ce hall et qu’il aurait été dommage qu’il soit acheté 
par un collectionneur; la seconde s’inscrit dans le cadre de 
la politique culturelle de la commune qui veut se consti-
tuer un fond patrimonial artistique aujourd’hui inexistant à 
l’exception des toiles léguées par Mac Donald. Ce peintre, 
figure marquante de Tourrettes, sera d’ailleurs à l’honneur 
cet été au travers d’une exposition qui lui sera consacrée. 

En 1960, après avoir exercé de  
nombreux métiers un peu partout, 

Andrew Mac Donald, Ecossais 
de naissance mais naturalisé  

Danois, a « posé son sac et 
son chevalet » à Tourrettes. 

La peinture a été depuis  
toujours sa « maîtresse » 

et la femme en est le thème 
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UN PEU D’HISTOIRE LOCALE :
 
En juin 1929 Pierre COSTE propriétaire du restaurant du 
Pavillon à PONT du LOUP adresse au Maire de TOUR-
RETTES une lettre dans laquelle il lui fait savoir qu’il va 
écrire au Préfet pour «  lui signaler l’état d’abandon dans 
lequel sont laissés les habitants de PONT du LOUP » et 
lui évoquer «cette éternelle et importante question de 
l’eau potable ». Deux ans plus tard, le 17juin 1931 un 
article intitulé « le PONT du LOUP n’a pas d’eau» paraît 
dans l’Eclaireur. 
La question se pose concernant l’aménagement des cen-
tres de tourisme ; alors que le côté ouest de la localité situé 
sur le territoire de GOURDON est depuis longtemps des-
servi par des concessions venues du canal du FOULON 
qui alimente la ville de GRASSE...  «  passé la rivière, dans 
la commune de TOURRETTES , c’est le pays de la soif ». 
Une solution facile en première analyse serait le captage 
de la source du FUGHEIRET qui jaillit à une centaine de 
mètres des habitations sous les barres rocheuses.
Mais, cette source est sur la commune de GOURDON, 
elle appartient à un particulier et est proche de l’usine 
électrique avec une problématique de légère contamina-
tion. Déjà en 1927, une démarche avait été initiée par un 
courrier vers le Docteur MONOD, directeur du Sanato-
rium des COURMETTES pour l’utilisation d’une source 
située sur le domaine ; une nouvelle tentative est faite 
par la municipalité pour acquérir la source RANOCHIA, 
mais la Direction Générale des Eaux et Forêts considérait 
que «  la charge financière serait trop lourde ». On sent 
bien que le sujet est sensible, des réactions au projet de la 
source FUGHEIRET apparaissent, Monsieur COLLOMB, 
conseiller municipal et Président du Syndicat d’Intérêt 
local dans un long billet de l’Eclaireur du 4 janvier 1933 
conteste le bien fondé de la solution : « ce projet va coû-
ter de 150000 à 160000 francs... et qu’il y a sur la place 
de TOURRETTES une source d’eau courante d’excellente 
qualité qui se perd sottement jour et nuit ». Une enquête 
de commodo et incommodo est tenue suite à un arrêté 
du Préfet, mais l’eau ne pourra couler que beaucoup plus 
tard car une circulaire du 28 décembre 1933 émanant du 
ministère de l ‘Agriculture invite les préfets à interrom-
pre jusqu’à nouvel avis de sa part tout envoi de projets 
contenant des demandes de subventions sur les fonds du 
Pari-Mutuel en raison des faibles crédits disponibles et du 
nombre de dossiers déjà déposés.
Monsieur DUHET, maire, et Monsieur CAVALIER, adjoint 
spécial pour PONT du LOUP et Les VALETTES ont eu 

beau multiplier les courriers, (le dossier est riche de let-
tres du conseiller général, du député et de nombreuses 
administrations) il est aisé de constater à la lecture de ce 
résumé combien parfois il faut attendre pour aboutir.
En conclusion, 80 ans plus tard un progrès : il existe un 
Syndicat Intercommunal entre les communes de GOUR-
DON et de TOURRETTES ( le SIGT) et une constante, les 
projets importants demandent du temps, ce qui n’est pas 
toujours compris par les habitants de la commune qui 
trouvent qu’ils attendent toujours trop !
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principal « parce qu’il n’y a rien de meilleur et de plus 
beau. Peut-être parce qu’elles sont plus intelligentes que 
les hommes » déclarait-il dans Paris Match en 1981. 
Personnage haut en couleurs, cheveux longs, barbe fleurie 
et rire tonitruant et toujours vêtu de son inséparable kilt, 
Mac Donald, fut jusqu’à sa mort une figure du village affi-
chant son amour de la vie et des plaisirs terrestres.
Il a légué de nombreuses toiles à la Commune et un hom-
mage lui sera rendu du 23 juin au 30 août au travers d’une 
exposition au Château-Mairie. Une rétrospective de 60 
années de peinture -1934—1994- en 60 toiles qui souli-
gnent le talent d’un artiste sensible, grand coloriste, sous 
des abords farfelus.
« je suis un peintre du soleil, parce que c’est le soleil qui 
fait les couleurs ».

MAC DONALD



Pique-nique au Caire. Pendant ce moment de détente nous avons ob-
servé la faune et la flore locales.
Nous sommes ensuite descendus par la forêt au premier plateau du Baou 
avec une nouvelle pose agrémentée d’un goûter. Nous avons traversé 
deux passages de ruisseaux, où certains se sont quelque peu mouillés, 
nous sommes arrivés par le chemin des Costes, pour atteindre l’école, je 
ne vous le cache pas, un peu fatigués.

Sentant l’été venir nous avons décidé de 
descendre de nos collines vers la mer : 
pour les uns aux îles de Lérins avec dé-
couverte du milieu et visite du fort, pour 
les autres, au zoo de St Jean-Cap-Ferrat 
où les yeux se sont écarquillés devant 
tant d’espèces animales.

Pour les activités intra-muros, l’école s’est initiée cette année aux planta-
tions de bulbes, rosiers, lavandes, violettes, romarins et semis de graines, 
que nous regardons attentivement pousser entre deux arrosages (activité 
la plus attrayante pour ces bambins : connaissant leur penchant pour 
l’eau, rien de plus surprenant !).

La nouvelle saison se présente bien, le club est à nouveau en or-
dre de marche avec plus de 20 licenciés (UFOLEP-Union Fran-

çaise des Œuvres Laïques d’Edu-
cation Physique, FFC-Fédération 
Française de Cyclisme).
 Deux activités sont proposées : 
route et VTT (plus attractive pour 
les jeunes). Chaque dimanche 
matin un départ en groupe est or-
ganisé pour des sorties route.
Thomas MILLAT, actuel anima-
teur de la Maison des Jeunes, qui 
dans les prochaines semaines re-

cevra une formation spécifique pour encadrer nos ados dès la 
prochaine rentrée scolaire, prend en charge les sorties VTT.
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Trois courts de tennis sont accessi-
bles aux adhérents sept jours sur sept, 
ainsi qu’aux visiteurs sur demande au 
club-house. Avec 260 adhérents, vous 
ne manquerez pas de partenaires ! 
Encadrés par une monitrice brevetée 
d’État, 150 jeunes évoluent au sein 
de l’école de tennis et peuvent, tout 
comme les adultes, rejoindre des 
groupes-compétition afin de partici-

per tout au long de l’année aux diffé-
rentes rencontres inter-clubs. 
Deux tournois par an sont organisés: 
l’un interne en février et mars, l’autre 
ouvert à tous les clubs du 22 avril au 
3 mai.
Pendant tout l’été, des stages de ten-
nis et de tennis-rollers attendent petits 
et grands (Portes ouvertes le vendredi 
soir, prêt du matériel possible). Tous 

les vendredis soir à partir de 18h le 
club met en place des doubles à 
la mêlée, quel que soit votre niveau 
vous pouvez y participer et appré-
cier nos grillades, le tout arrosé de... 
convivialité bien sûr ! 

Renseignements : 04 93 59 25 52 ou 
06 43 34 84 46 
tourrettestennisclub@free.fr
site du club  : www.ttc.free.fr

LA MATERNELLE EN ACTION !!
Avant de partir pour les vacances de Pâques, 
les deux classes de moyenne et grande sec-
tions sont allées faire une randonnée. Voici 
notre itinéraire : départ du domaine des 
Courmettes, nous avons emprunté la piste 
D.F.C.I sur laquelle nous avons rencontré le 
troupeau de moutons et les chiens de pro-
tection « Patou ». Au Villars, pose-goûter of-
fert par le boulanger des Valettes, qui nous a 
gâtés avec ses brioches au sucre. 

CARTE JEUNE (16/25 ans) : 

Réductions et gra-
tuités dans le périmètre de 

la Communauté d’Agglomération de 
Sophia Antipolis

La carte est délivrée en Mairie et à la Maison des Jeunes : hors vacances sco-
laires : mardi, jeudi et vendredi : de 16h à 19h, mercredi et samedi : de 14h 
à 19h. 
Pendant les vacances scolaires : lundi et jeudi : de14h à 19h et vendredi : de 
14h à 20h.
Renseignements : infos@lol1625.fr ou 04 89 87 71 33
Site  : www.lol1625.fr

UNION CYCLISTE DE TOURRETTES-SUR-LOUP
Dans les projets du club à cours terme:
- Organisation d’une concentration UFOLEP pour 
tous les clubs de la région.
- Organisation d’une épreuve de VTT avec le concours 
de notre spécialiste Ancien Président Stéphane BAR-
BIERA.
- Participation dès cette année à plusieurs compéti-
tions (VTT et Route).
- Une sortie club sur 3 jours en septembre (Tourrettes/
le Ventoux)
 Venez nous rejoindre quel que soit votre niveau.
 
Renseignements : uctourrettes.surloup@aliceadsl.fr
Site: www.uct.onlc.fr

TOURRETTES TENNIS CLUB
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«  Alors Emile comment ça va ? », une petite phrase sou-
vent entendue dans la Salle des Fêtes lors de nombreuses 
manifestations, sur la route de la Bourgade, à chaque com-
mémoration au Monument aux Morts ou sur le Scouredon 
et qui traduit parfaitement la place occupée dans le village 
par « Monsieur POMA » .

Vous êtes un de ceux qui symbolisent la mémoire vivante 
de Tourrettes. 
C’est le 9 juillet 1919 que vous voyez le jour dans une 
maison près de la porte Sud. Votre enfance se déroule 
entre la place du village et la cour de l’école, dans cet-
te douce odeur des violettes que cultivaient vos parents. 
L’instituteur détecte très vite vos qualités et vous amène au 
certificat d’études que vous obtenez brillamment en ter-
minant premier du canton. À une époque où l’instruction 
était le vecteur de réussite vous obtenez une bourse après 
un concours sélectif et vous poursuivez vos études au col-
lège de Grasse. 
Pendant les vacances, avec toute une bande de garçons et 
de filles (Jean-Marie, Roger, Olga pour n’en citer que quel-
ques uns) vous profitez des charmes du village, des bassins 
pour se baigner, des randonnées en vélo sur les chemins et 
du bal de la Madeleine; parfois vous prenez le train pour 
Nice ou le tram à Vence pour aller à Cagnes.

Vos 20 ans vous allez les 
vivre dans cette période de 
montée des totalitarismes 
qui mène à la guerre. Vous 
préparez le concours de 
Saint-Cyr au Lycée Masséna 
et vous intégrez l’Ecole Spé-
ciale Militaire en 1939. En ce 
mois de septembre vous quit-
tez « votre pays » pour n’y 
revenir définitivement que 37 
ans plus tard. Pendant toutes 
ces décennies vous servez la 
France avec enthousiasme et 
efficacité tant en métropole 

qu’outre-mer: Afrique du Nord, Afrique Occidentale Fran-
çaise, Indochine.

Colonel POMA , vous retrouvez définitivement, votre Tour-
rettes en juillet 1976. Au cours de brefs séjours vous avez 
vu votre village évoluer et grandir ; désormais vous allez 
être un acteur de sa transformation. Élu au cours de plu-
sieurs mandats vous montrez dans cette responsabilité les 
mêmes qualités qu’au cours de votre carrière militaire. 

En complément vous vous 
investissez pleinement dans 
l’association « les Amis de 
Tourrettes » et au sein du  
« club Les Violettes » ou vous 
assurez la présidence
pendant prés de 20 ans. 
Cet engagement au profit de 
votre village est un exemple 
pour chacun de nous, votre 
action illustre un slogan qui 
pourrait être celui de tous: 
Tourrettes est un village ma-
gnifique où il fait bon vivre 
« si vous l’aimez vraiment, 
donnez lui de votre temps et 
de votre énergie ».

Alors merci « Emile », conti-
nuez à nous parler avec pas-
sion de notre Tourrettes et 
BON ANNIVERSAIRE.

EMILE POMA, DEJA 90 ANS DE JEUNESSE ! 
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« Chœur à géométrie variable », l’avait voulu Évely-
ne DUBOSQ en 1989 en prenant sa direction… 
Grand chœur, petit chœur, chœur d’hommes, 
chœur de femmes, quatuor médiéval, l’Ensemble 
vocal a décliné depuis vingt ans ces diverses for-
mules. 

C’est ainsi que le Musée Picasso d’Antibes a pu 
entendre en 1993,1994 et 1995 le petit chœur de 
Tourrettes (12 à 16 choristes) dans des concerts 
privés autour de Poulenc, Picasso, et Nicolas de 
Staël… 

Du petit chœur au grand chœur, toujours en 1993 
c’est 63 choristes qui chantaient dans l’émission TV 
de Jacques MARTIN « Le monde est à vous » ! 
De la musique avant toute chose…
Depuis bientôt quinze ans, sous l’impulsion de Jac-
ques MAES, la formation amateur a mis en place un 
partenariat musical de prestige et de qualité avec 
l’Orchestre Philharmonique de Nice. 
Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, et cette année 
Carl Orff, des œuvres réputées difficiles ont été, au 
dire même de musiciens confirmés, remarquable-
ment servies par nos choristes de Tourrettes. 

De la salle Des Fêtes Du village à la villa eilenroc …
Ce mois de juin 2009 a vu le Chœur passer de la 
Salle des Fêtes de Tourrettes, le 14 juin, avec un 
programme célébrant les chansons de variété du 
patrimoine français (avec un « chœuraoké – sur-
prise» auquel a participé le public !) au 38e Festival 

LE CHŒUR DE TOURRETTES-SUR-LOUP: 
 HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN…

LE DOMAINE DES COURMETTES

International « Antibes génération virtuoses » de la Villa Eilen-
roc au Cap d’Antibes, le 26 juin dernier. 
À cette occasion, Sergio MONTERISI, à la direction de l’Or-
chestre Philharmonique de Nice, a parfaitement saisi cette qua-
lité d’adaptation du Chœur de Tourrettes en décidant que les 
« Piccolo Coro » (Petit Chœur) des « Carmina Burana » de Carl 
Orff seraient interprétés par cette seule formation remarquable-
ment préparée par Jacques MAES. 

... en passant par l’église… 
Ambassadeur musical du village à l’extérieur – et jusqu’aux 
quatre coins de l’Europe, Belgique, Italie, Pologne, Portugal, 
etc... - le Chœur n’en est pas moins présent aux manifestations 
festives locales.
Toujours en juin 2009, le 20, il a accompagné la célébration 
d’un grand mariage à l’église Saint Grégoire, où il chantera la 
messe de la « Marie-Madeleine » le 19 juillet.

et Demain ? 
Les projets ne manquent pas, et la soixantaine de choristes ve-
nant d’une vingtaine de localités du département ne va pas chô-
mer au cours des mois qui viennent : 
Le concert traditionnel de Noël est déjà programmé pour le 20 
décembre, un échange avec une chorale allemande est prévu 
au printemps 2010, et des contacts sont déjà pris pour des 
concerts à l’extérieur…
 

Site Internet : http://ctsl06.free.fr
Contact : Agnès ANGELLA - présidente

04 93 59 26 01 – ctsl06@free.fr

Chœuraoké du 14 juin 2009

Concert à la salle des fêtes de Tourrettes

Paul - Olivier - Marie - Etienne - Cyril - Cyndie

La reprise par le centre écotouristique d’étude et d’éducation à 
l’environnement a permis la réouverture du Domaine des Cour-
mettes : 
- Une équipe accueillante organise des visites guidées dans les 
sentiers balisés, ainsi que des sorties de découvertes, des ate-
liers thématiques, des jeux pour les enfants. 
- Des supports de connaissance de la nature sont disponibles et 
le centre propose une exposition en libre accès. 

Renseignements : Cyndie BOUVET - 04 92.11.02.32 
Contact : cyndie.bouvet@arocha.org



Les lucioles sont de jolies petites bêtes qui illuminent gaie-
ment nos soirées du mois de juin…
Voilà pourquoi quelques membres du club « Les Violettes » 
ont choisi ce nom pour former une petite troupe destinée à 
divertir, chaque année à cette époque, les adhérents… et 
les autres, et ce… depuis plus de 25 ans.
Les Lucioles donc, jouent la comédie, chantent, dansent, 
font les pitres pour distraire petits et grands le temps d’une 
soirée et d’un après-midi.
Ces joyeux amateurs mettent toute leur énergie, pendant 
des mois de répétitions, pour proposer un spectacle varié, 
animé, parfois émouvant, souvent drôle.
Les chorégraphies sont soignées (Merci Françoise !), les 
costumes recherchés (merci Eliane !), les improvisations… 
spontanées et les rires garantis ! 
Cependant, si certains participants ayant été des « piliers » 
des spectacles pendant des années, ont malheureusement 
disparu, la troupe a bien du mal à les remplacer. Un appel 
est donc lancé à tous ceux et celles qui auraient à proposer 
leur participation à quelque niveau que ce soit (scénariste, 
metteur en scène, acteurs, chanteurs, assistant technique.. 

les tâches ne manquent pas), et toutes les tranches d’âge 
demandent à être représentées.
Le thème de 2008 était les « 4 saisons » avec notamment 
la mémorable élection de « Miss Violettes », cette année 
« La lampe magique » nous a transportés dans des voyages 
extraordinaires.

Associations
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ACTIF : UNE 
ASSOCIATION 
D’INSERTION « HIGH 
TECH » SOUTENUE 
PAR DES TOURRETANS

L’association ACTIF COTE d’AZUR, à la-
quelle 4 Tourrettans contribuent bénévo-
lement, a été créée il y a 10 ans pour fa-
voriser l’insertion de personnes exclues du 
marché du travail. Son atelier, dirigé par les 
bénévoles de l’association, réalise ce but 
social au travers d’une activité économi-
que valorisante : la rénovation de microor-
dinateurs.
Dans le cadre d’un partenariat avec le 
Conseil Général, ACTIF permet aux collé-
giens d’acquérir un PC contre une partici-
pation financière modeste. Plus de 1000 
élèves du département ont déjà bénéficié 
de ce projet.
ACTIF vit de la rénovation des microor-
dinateurs et de prestations de services 
associés : installation, maintenance, mise 
en réseau, assistance à la personne en mi-
croinformatique…. Les PC’s rénovés sont 
proposés à des prix d’environ la moitié de 
ceux des machines neuves, comme les-
quelles ils sont garantis un an.
Renseignement : 04 93 74 86 60
Site Internet : www.Actif-Azur.com 

LES LUCIOLES 

COURS D’INFORMATIQUE :

Les lucioles en juin 2008

Depuis sa création par le club Les Violettes en mai 2008, 
240 heures de cours d’informatique ont été dispensées 
(professeur Philippe ABRAVANEL).

En septembre prochain les cours reprendront le lundi et 
mardi soir de 18h à 19h30.
Renseignements :
04 93 24 17 15 ou 06 85 23 84 09 claude.wucher@free.fr

RENCONTRES «ETRANGERS & 
NOUVEAUX ARRIVANTS» (E.N.A.)

Des rencontres trimestrielles sont organisées afin de susciter dialogue 
et échange entre les nouveaux arrivants français et étrangers (résidents 
permanents ou à temps partiel), et tous les Tourrettans qui souhaitent 
les accueillir et faciliter leur intégration. 
Trois premières rencontres ont déjà eu lieu, attirant environ 70 partici-
pants chacune : 
- en novembre 2008, au «Relais des Coches» pour partager le beaujo-
lais nouveau,
- en mars 2009 à l’ «Auberge de Tourrettes», autour d’un buffet-dégus-
tation, 
- en juin à la Ferme des Courmettes, avec promenade, démonstration de 
traite des chèvres, et apéritif campagnard avec les délicieux fromages 
de la ferme. Une grande diversité de nationalités, d’âges et de centres 
d’intérêt était représentée, mais tous les participants partageaient deux 
choses essentielles : leur attachement à Tourrettes et leur désir de ren-
contres diversifiées.
Ces entrevues sont organisées par la commission extra municipale 
«Etrangers & Nouveaux Arrivants», qui en fait la publicité principale-
ment par Internet, en français et en anglais : groupe «Tourrettes-sur-
Loup» sur Facebook, e-mail, et par… le «bouche à oreille» ! 
 La commission reçoit tous les 1er mercredis du mois, de 10h30 à 12h 
au 1er étage de la Maison Boursac. À partir de cet automne, elle envi-
sage des rencontres linguistiques régulières, sur une base de gratuité et 
de convivialité.
Contact : tourrettes.ena@gmail.com
«FoREIGN REsIDENTs & NEWCoMERs» MEETINGs 
The ENA committee receives 1st Wednesday of each month,  
10.30 am -12 on the 1st floor of the Maison Boursac. 
Starting this autumn, it plans regular language meetings, on a free and 
friendly basis.
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Le 13 mars Avec la Cie Tartaruga
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MANIFESTATIONS AU CHâTEAU-MAIRIE

THÉâTRE à LA SALLE DES FêTES
EsT-CE QUE ToUT A RéELLEMENT UN sENs ?

La pièce originale « Comme si tout avait un sens », créée par la compa-
gnie « La Berlue » a lancé le 7 février l’ouverture de la saison théâtrale 
2009. 
Dès son arrivée, le spectateur a eu la surprise d’être accueilli par trois 
hommes en blouse blanche et lampe frontale dans une Salle des Fêtes 
complètement réaménagée. 
Des coulisses jusqu’aux salles annexes, Pierre Blain, Jonathan Gens-
burger et Fabrice Talon, trois « ludologues » complètement déjantés 
ont cherché à nous dérouter, à nous bousculer dans notre conformisme 
et nos habitudes. C’est dans un tourbillon de gags, de jeux de mots et 
d’expériences interactives que nos drôles de scientifiques, ont essayé 
de retrouver la mémoire du monde.

LEs RENDEZ-VoUs DU CHÂTEAU EXPosITIoNs A LA sALLE VoUTéE 

ATTENTIoN FRAGILEs

MoNsIEUR DE PoURCEAUGNAC 

Vingt comédiens sur la scène, de-
vant une centaine de spectateurs 
ravis, c’est Molière qui s’installait 
le dimanche 18 avril à la Salle des 
Fêtes avec son « Monsieur de Pour-
ceaugnac », dans le cadre de l’ac-
tion culturelle municipale. 
Dans une très intelligente adaptation 
et mise en scène de Jacques Biagini, 
à la fois absolument fidèle au texte 
et à l’esprit de Molière et résolument 
moderne dans l’expression, ce Mon-
sieur de Pourceaugnac était tel que 
Molière aurait pu le composer de 
nos jours… 
Remarquablement jouée par une 
troupe joyeuse et performante, cet-
te œuvre du répertoire classique a 
obtenu un succès mérité devant un 
public immédiatement conquis et 
complice. 

J’AI DEUX MoTs A VoUs DIRE

mise en scène et adaptation : Frédéric Poma 
d’après Jacqueline Maillan et Jean-Pierre Delage

Quand Jacqueline Maillan a deux mots à nous dire, elle ne lésine pas, elle 
ne chipote pas.
Vous la connaissez la Maillan, elle a la générosité des comiques et elle ne 
mâche pas ses mots dans ce texte tricoté de main de maître par des gens 
qui savent rire et faire rire.
L’histoire de cette Mademoiselle Dolly, sortie de maison de santé, apparem-
ment « retapée » pour envisager sa rentrée artistique, retrace sous forme 
de sketchs, des tranches de vie, pleines d’émotion et de tendresse toujours 
contenue, parce que c’est le rire qui a le dernier mot. 
Les 16 et 17 mai, à la salle des Fêtes, « J’ai deux mots à vous dire » a séduit 
le public, venu en nombre. Frédéric Poma, s’est emparé de cette pièce et 
a réussi la gageure d’une adaptation inventive et raffinée remarquablement 
interprétée par la comédienne Annie Bertrand, drôle et juste, toute en fi-
nesse. Les spectateurs ont été, du début à la fin, ses complices amusés et 
charmés… De l’ouverture du rideau jusqu’au final, les chorégraphes, Gisèle 
Braquet et Pierre Jasses de l’école de danse de Vence, ont réussi le plus 
audacieux des paris : écrire au total six ballets, très joliment interprétés, 
sans jamais interrompre l’histoire racontée.
Bravo, pour cette mise en scène originale et efficace, bravo pour la qualité 
et la douce folie… et merci !

Le 24 janvier 2009, eut lieu un rendez-vous d’un genre nou-
veau : dans les salles du FRAC, au deuxième étage du Châ-
teau-Mairie, au beau milieu des œuvres de Marie Ducaté, 
l’action culturelle de la commune avait décidé d’organiser 
une journée de conférences intitulée «  ART et PsYCHANA-
LYsE »
Quatre psychiatres et psychanalystes des Alpes Maritimes et 
du Var ont exposé, sous l’impulsion de Patrick Rosiu, plasti-
cien, chargé de mission par le rectorat auprès du Frac leurs 
théories et leurs réflexions. Une grande partie du public qui 
s’était déplacé découvrait Tourrettes, et malgré la pluie qui 
tombait ce jour-là, les vieilles pierres de notre village enchan-
tèrent comme à l’accoutumée… 

Le 17 avril vernissage Alchimie 407
exposition de 3 peintres
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Le 7 mars - 1re Soirée St Patrick
Les participants ont porté les couleurs irlandaises (en médaillon)

Le 21 mars Soirée danse Country

Le Vide grenier du 3 mai sur le parking renové
Le 8 mai- 1er vide grenier au Pont du Loup (en médaillon)

Le 14 juin Journée du Patrimoine de pays et des moulins
 avec l’exposition du concours photos

Le 20 juin La fête de la Saint Antoine 
Célébration à la chapelle

Le 24 juin fête de la Saint Jean
Le saut du feu des enfants

Le 21 juin …la fête de la musique avec les groupes 
tourrettans

MANIFESTATIONS 
ASSOCIATIVES
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soIREEs DANsANTEs

PLEIN AIR

« PoUssIEREs D’EXIL »
le 8 mai à la salle des Fêtes 

FEsTIVAL CHEZ CANToRIA    

Pour la treizième année, Florence Derivière a organisé le Festival 
des chœurs d’en-
fants et d’adoles-
cents, avec, pour 
invité, le chœur du 
collège Saint Bar-
thélemy de Nice 
dirigé par Domini-
que Honorat. A ce 
stage participaient 
Valbonne, Saint 
Laurent du Var, 
Antibes, Vence et 
Tourrettes-sur-loup dont le chœur de l’école primaire, créé avec 
l’appui de la municipalité et formé par Florence. Le concert de 
clôture fut un succès avec un « jardin extraordinaire » de Charles 
Trenet très applaudi. La veille, les comédiens du conservatoire de 
Saint Laurent du Var dirigés par Paul Poggi nous firent apprécier 
le compositeur et poète qu’était le fou chantant.

Les 4 & 5 avril le XIIIe Festival de chœurs d’enfants et adoles-
cents - Arlette Tarel, la présidente entourée des chefs de chœurs 

C’est devant un public debout, ému et enthousiaste que les 
quatre musiciens ont terminé leur beau concert. Le pro-
gramme est passé progressivement des mélodies judéo-es-
pagnoles, remarquablement servies par la voix d’Evelyne 
Dubosq, aux accents rythmés des instruments orientaux 
et de la voix de Dimitri Zambrakis. La voix d’Evelyne est 
venue rejoindre à plusieurs reprises celle de Dimitri, dans 
des interprétations de ces chants d’exil où se côtoient la 
mélancolie des chants d’amour et la légèreté des chants 
de fête... La guitare et le violon romantique de Benoît 

Gsell, les percussions époustouflantes d’Antoine Bourgeau 
venaient compléter généreusement les harmonies conçues 
par ce groupe hors du commun... 

(Harmonies qu’on peut entendre sur le site 
« http://poussieresdexil.com» et sur l’album-CD  «La Se-
rena» pour la sortie duquel ce concert était organisé. 
Renseignements  «Compagnie Ombres et Voix»  
04 93 24 11 70 - 04 93 24 12 06 et Office de Tourisme 
Tourrettes-sur-Loup.
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Les décorations

Un des 55 stands d’artisans

Le défilé

La bataille de fleurs
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FÊTE DES VIOLETTES
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Du 18 au 21 juillet : 
FÊTE DE LA SAINTE MARIE-MADELEINE
samedi 18 : AIOLI avec orchestre Jean MENCONI sous le 
chapiteau à 20h.
Réservation Mairie: 04 93 59 30 11
Dimanche 19 :
    11h Grand’messe avec le Choeur de Tourrettes 
    12h Apéritif d’honneur avec animation
     21h SOIREE CABARET  Avec Yves PUJOL- entrée libre.

Lundi 20 : LES SOIREES ESTIVALES :
    Jean Philippe MUVIEN en trio Jazz-blues
    20h30 - place de la libération- entrée libre

Mardi 28 juillet
CONCERT« hot club de Corse » 
21h - Place de l’église (Scourédon) – entrée libre –

Mercredi 29 juillet « les RDV du Château »
CONCERT« parlez-moi d’amour » par Mabrun’ 
(une femme et son petit accordéon… tendresse et légè-
reté…)
21h - cour du château 

Dimanche 2 août  
CONCERT de musique classique : 
Bernard SOUSTROT à la trompette et les solistes de la Ca-
merata de France
20h45 - Eglise Saint Grégoire

Mercredi 5 août
CONCERT JAZZ : Groupe CUPOFTI 
20h30 - Place de l’église (Scourédon) – entrée libre –

samedi 8 août
CONCERT JAZZ Latino : groupe JAZZ’LIB
21h - Place de l’église (Scourédon) – entrée libre –

Dimanche 9 août 
CONCERT Cordes et voix de l’Ukraine « TCHARIVNI 
STROUNY » 
20h45 – Eglise Saint Grégoire

Mercredi 12 août «  les RDV du Château »
CONCERT : «libre voyage pour guitare et flûte »
20h45 - Hall du château  Pascal Bournet : guitare et Lydie 
Barrancos : flûte traversière) musiques du monde…
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

 
Du 25 juin au 30 août 
Rétrospective du peintre Mac Donald 
(Fonds légué à la Commune)

Du 1er juillet au 29 juillet : « Dialogue » Sculptures de 
David Logan et Paco Sagasta 

Du 1er août au 15 août : Isabelle Varlet, peinture

Du 18 août au 15 octobre : 
exposition d’art aborigène 
(proposée par la Communauté 
d’Agglomération de Sophia 
Antipolis)

Du 11 septembre 
au 30 octobre : 
«  Paysages Intimes » par le 
collectif féminin NAN’ART

PROGRAMME DES EXPOSITIONS 
Au Château-Mairie

Sculpture de David Logan

Jeudi 13 août 
CONCERT JAZZ : Groupe SALSA FADA 
 20h30 - Place de l’église (Scourédon) – entrée libre –

Jeudi 20 août 
CONCERT ROCK : Groupe 222 
 20h30 - Place de l’église (Scourédon) – entrée libre –

samedi 22 août
CONCERT JAZZ : Groupe « THE PURPLE GANG”
21h - Place de l’église (Scourédon) – entrée libre –

Mercredi 26 août « les RDV du Château »

CONCERT LATINO Guitare et accordéon 
(Frédéric Viale : accordéon et bandonéon, Thierry Ga-
liano, guitare)
 20h45 - Hall du château

samedi 5 septembre
Journée des associations de 9h à 14h
Place de l’église (Scourédon) – entrée libre 

samedi 12 et dimanche 13 septembre
Marché Potier

samedi 26 septembre « les RDV du Château »
CONCERT Mandolissimo
quintette à cordes : mandolines, mandole, guitare, contre-
basse - musique classique et standards
20h30 - Hall du château

samedi 10 octobre « les RDV du Château »
Jazz manouche… Quartet DJANGOLOGY
Quartett (guitares et contrebasse ) 
20h30 - Hall du château 
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Parole aux élus de l’opposition municipale
TO

U
R
R
E
TT

E
S-
SU

R
-L
O
U
P

Chers Tourrettans

Voici un an que nous avons intégré le conseil municipal 
dans ce qu’il est convenu d’appeler «opposition». Pour 
mémoire, nos revendications de candidats portaient à 
titre principal sur l’environnement, notamment l’énergie 
solaire et le logement pour les jeunes actifs. L’alternative 
était simple : soit tenter de travailler en bonne intelli-
gence avec la majorité, soit nous retrancher dans une 
opposition frontale et intransigeante. Nous avons opté 
pour la première solution, d’abord parce que cette ma-
jorité a une légitimité qu’il serait difficile de contester, 
ensuite parce qu’elle a dans ses rangs des gens de bonne 
volonté, enfin parce que nous souhaitions faire des pro-
positions constructives. L’opposition systématique nous 
a semblé stérile.

C’est à ce titre que nous avons voté le budget ainsi que 
d’autres propositions. Les différences entre majorité et 
opposition s’estompent lorsqu’il s’agit de débattre et 
prendre des décisions utiles. C’est alors le simple bon 
sens qui prévaut, même si nous avons certes tous nos 
limites : il y a eu parfois des ambiances houleuses dans 
la salle du conseil. Travailler avec la majorité ne signi-
fie pas fusionner avec elle ni lui signer un chèque en 
blanc.

Participant à la commission de l’environnement, nous 
avons rédigé un projet de réglementation concernant 
l’énergie solaire qui a été adopté à l’unanimité par le 
conseil municipal. Grâce à ce texte, pour lequel nous 
avions recherché un juste équilibre entre la préservation 
de l’environnement et celle du patrimoine, il est enfin 
permis aux services de l’urbanisme d’accepter la pose 
de panneaux solaires, y compris en toiture sous certaines 
conditions d’intégration. Dommage que les aides finan-
cières du conseil général se soient taries entre-temps.

Cet équilibre sera plus difficile à trouver 
dans le dossier du logement qui, n’en doutons pas, vien-
dra opportunément rappeler les divergences entre ma-
jorité et opposition au cours de cette mandature. La Loi 
nous fait obligation de proposer environ 350 logements 
sociaux, sous peine de forte amende prélevée dans no-
tre dotation budgétaire. Il est clair que notre commune 
a pris un gros retard dans ce domaine, qu’il devient 
urgent de rattraper. Nous n’allons pas relancer ici une 
polémique bruyante sur l’origine de ce retard, entre les 
disponibilités dans un village comme Tourrettes, le res-
pect de son patrimoine architectural, le coût et l’intérêt 
de l’opération pour un bailleur social, les lenteurs des 
services administratifs départementaux, et enfin la moti-
vation de la mairie.

Sur le fond, le lien entre la difficulté de logement et la 
disparition des commerces nous paraît indéniable : per-
mettre à des jeunes de s’établir à Tourrettes, ce n’est pas 
amener des nuisances mais de l’activité. C’est revitali-
ser un village qui a un peu trop tendance à s’assoupir 
sur ses vieilles pierres, aussi magnifiques soient-elles. 
Certes, la notion de logement social traîne un long cor-
tège de vieux fantasmes dont il serait temps de se dé-
barrasser. Mais notre constat est simple : d’une part il 
est très difficile pour des jeunes de s’installer dans notre 
commune, et d’autre part les petits commerces du quo-
tidien ferment les uns après les autres. On peut toujours 
s’obstiner à n’y voir aucun rapport et laisser faire. Nous 
voulons espérer que la majorité municipale finira par 
admettre l’évidence de ce lien et que de nouveaux pro-
jets verront enfin le jour, car il n’est pas question de 
nous contenter d’une unique opération sur la route de 
Provence pour solde de tout compte.

À tous les Tourrettans, en cette période incertaine, nous 
souhaitons un été et une rentrée paisibles.

Bertrand Lenoir-Welter et Nicole Lambert, élus de la 
liste «Ensemble à gauche»

Pour la 1re fois la liste Ensemble à Gauche rassemblant 2 Conseillers Municipaux sur 27 a sollicité la publication 
d’un texte dans ce bulletin. Par principe démocratique et comme la loi le permet j’ai été favorable à sa parution, mais 
j’espérais que cela ne prenne pas une tournure de politique politicienne. Mettre en exergue une mesure planifiée à 
terme mais dont la réalisation n’est pas engagée ou faire preuve de mauvaise foi par une argumentation dénuée de 
fondements ne sont que des réflexions polémiques que je laisse volontiers à ceux qui s’en nourrissent. Le bulletin 
que nous proposons est un vecteur d’informations et non pas un outil politique.

Le Maire
José Bertaina

Communiqué

Afin de se rapprocher des préoccupations de chacun des habitants de la commune et dans le but de pouvoir répon-
dre plus rapidement et plus concrètement aux nombreuses sollicitations des Tourrettans, les permanences des élus 
se voient modifiées.
Monsieur le Maire, se propose, en compagnie d’un adjoint, de recevoir, dès septembre, les administrés chaque 
avant-dernier samedi du mois de 10h à 12h (sauf juillet et août).
En ce qui concerne les réunions de quartiers elles débuteront avec l’année 2010.

Réflexions sur le texte de la liste d’opposition de Gauche
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Commerces
QUE DE CHANGEMENTS !

DU NOUVEAU à LA PHARMACIE

 LE RELAIS DES COCHES LA LOUVE DE TOURRETTES

ROUTE DE GRASSE
 « LE BON BŒUF »

PLACE DE LA LIBERATION

Tombé sous le charme de notre village, Michel CHRE-
TIEN a entièrement rénové ce magasin pour continuer 
son activité commencée en… 1962. Il choisit des bêtes 
« label rouge » et a plaisir à faire partager, en compagnie 
de son épouse, son amour du métier.
ouvert de 7h30 à 13h et de 16h à 19h30
Fermé lundi, dimanche après-midi

Christelle et Stéphane GARIN s’installent pour vous servir. Ori-
ginaire de Saint-Martin Vésubie, Stéphane a ouvert sa première 
boucherie il y a 9 ans au Bar sur Loup. Son credo : la viande 
de qualité.
ouvert de 7h30 à 13h et de 16h à 19h30
Fermé lundi, dimanche après-midi et mercredi après-midi

Deux sympathiques pharmaciennes, Carine BOURON et Sylvie 
TAPISSIER, diplômées depuis respectivement 18 et 20 ans, qui 
tenaient une officine à Nice Nord, avaient envie de travailler dans 
un  village afin d’avoir un contact plus étroit avec la clientèle, 
elles l’ont cherché et elles l’ont trouvé ici ! 
ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h30
Fermeture à 18h30 le samedi

Gérard et Martine EL KAIM ont repris l’exploitation du 
restaurant « le Relais des Coches ». D’origine lyonnaise, 
Gérard a commencé chez Bocuse puis au Martini. Suite 
à un séjour de quatre ans aux Etats-Unis, où il exerce 
comme chef de cuisine, il revient en France, pour ouvrir 
deux restaurants à Nice. Après vingt ans de bord de mer, 
ils ont souhaité s’installer dans l’arrière pays.
En projet, après la saison, sont prévus, l’organisation de 
soirées-jazz dans la belle salle voûtée du bas, l’accueil 
de banquets, séminaires, repas d’affaires, mariages et la 
location de la salle.
En saison, ouvert tous les jours de 12h à 24h
Hors saison, fermé mardi soir et mercredi

vous attend bien au calme dans sa fraîche tanière, avec 
ses idées de cadeaux, déco, vêtements, chapeaux, ac-
cessoires, produits par les artisans locaux
41 Grand’rue

Maryline, Carine, Corinne, Michèle, Sylvie, Serge, Samah, Laurence
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LOLO FANTAISY 
 
vous propose de découvrir ses créa-
tions de bijoux artisanaux réalisés 
en pierres semi précieuses, verres 
de Murano, métal argenté etc...
ouvert tous les jours de 10h à 13h 
et de 14h à 18h30
33, rue du Brec (angle Grand’rue)

Dernière Minute ! 
au 10 Grand’Rue, la Boutique de 
Nathalie CHENARD  est reprise 
par le concept store « Mademoi-
selle KHA».
ouverture prévue mi-juillet!
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Infos pratiques
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   d’ENVIBUS 
Est un service de transports collectifs à la demande (Communauté 
d’Agglomération de Sophia Antipolis). Les bus n’empruntent pas 
d’itinéraires fixes et ne respectent pas d’horaires précis.
Pour bénéficier de ce service :
1. Appelez le 0 800 202 244
Du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00 et le samedi, de 9h00 
à 12h00 puis de 14h00 à 17h30 (sauf jours fériés), au plus tard 
deux heures avant votre départ.
2. Indiquez
- Le jour et l’heure de votre départ,
- Vos arrêts de montée et de descente.
3. Voyagez
Avec 1 ticket « 1€ » (possibilité de correspondances) ou l’un des 
autres titres et abonnements de la gamme tarifaire envibus.
Des brochures complètes sont en distribution à la mairie et à 
l’office de tourisme.
Site Internet : www.envibus.fr

Permanences 
Lundi : 14h - 16h30
Mardi, Jeudi : 9h - 12h
Mercredi, vendredi sur rendez-vous

- une aide pour vos demandes de dossiers :
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 
Allocation Adulte Handicapé (AAH), Carte d’In-
validité (CI), placement en maison de retraite, 
obligation alimentaire, service de repas à domi-
cile, télé assistance, aide ménagère, etc.

- une écoute attentive de vos problèmes…
Les permanences sont à la disposition de toutes 
personnes en difficulté.
Dans le cadre du plan canicule :
Cette année, le dépliant d’information « ca-
nicule et nous… comprendre et agir », est 
rediffusé.
L’ensemble des documents est disponible dans 
les C.C.A.S (Centre Communal d’Action So-
ciale), les pharmacies, les réseaux d’assurance 
maladie, les associations d’aide à domicile.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

DÉBROUSSAILLAGE

DEMANDE DE PASSEPORT :

Depuis le 28 mai 2009 les passeports ne sont plus 
délivrés à la Mairie de Tourrettes sur loup.
Les communes de l’arrondissement de Grasse ha-
bilitées à réceptionner les demandes de passeports 
biométriques sont : Antibes, Biot, Cagnes sur mer, 
Cannes, Le Cannet, Carros, Grasse, Mandelieu, 
Mougins, St Auban, St Laurent du Var, Valbonne, 
Vallauris, Vence, Villeneuve-Loubet.
Pour un dépôt de dossier à la mairie de Vence il 
faut prendre un rendez-vous au 04.93.58.41.00 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le coût du passeport est de : 88€ pour un adulte, 
44€ pour un mineur de 15 ans et plus, 19 € pour 
un mineur de moins de 15 ans.
(ajouter 1€ si la photo est réalisée sur place)

Voici les différents gestes à accomplir lors de grosses chaleurs :
4 Boire 
plusieurs fois 
par jour pour 
s’hydrater
4 Maintenir 
les volets clos 
pour créer 
un climat 
de fraîcheur 
dans certaines 
pièces
4 Ne pas sortir 
aux heures les 
plus chaudes
4 Donner des nouvelles à son entourage.
 
 Renseignements : 0800.06.66.66 (appel gratuit)
 site Internet : www.sante.gouv.fr/canicule

Suivant l’emplacement de leur propriété, certains ad-
ministrés ont été destinataires de courriers leur inti-
mant de débroussailler autour de leur habitation.
C’est une obligation et il faut que ce soit réalisé en per-
manence avec une attention toute particulière pendant 
la période estivale.
Si votre résidence se situe en zone à risque d’incendie, 
c’est-à-dire dans les zones boisées ou à moins de 200 
mètres de ces zones, vous êtes soumis aux obligations 
de débroussaillement suivantes :
- La totalité du terrain si votre propriété se situe en 
zone urbaine du POS.
- Sur un rayon de 50 mètres autour du bâti, et sur une 
profondeur de 10 mètres de part et d’autre des voies 
privées y donnant accès.
- À 100 mètres si votre propriété est classée en zone 
rouge ou bleu (B1a) du Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles d’Incendies de Forêt (PPRF).

Le débroussaillement et le maintien en état débrous-
saillé des terrains restent les mesures de sécurité et de 
prévention les plus efficaces contre la menace du ris-
que incendie.
La commune effectuera un contrôle des terrains 
concernés afin de s’assurer que ces mesures de pré-
vention sont appliquées. S’il est constaté que la pro-
priété n’est pas débroussaillée, le propriétaire sera mis 
en demeure d’effectuer les travaux nécessaires. En cas 
de non réalisation de ces travaux, la commune sera 
obligée de faire appliquer la réglementation à savoir 
faire exécuter les travaux d’office par une entreprise et 
recouvrir le coût de l’opération par le Trésor Public.

Renseignements : 04.93.59.40.67
site Internet : www.tourrettessurloup.com 
Voir rubrique « Infos pratiques »
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Infos pratiques

ABoIEMENTs : NUIsANCEs soNoREs 
DEs CHIENs

Ce bruit, dit de comportement (Art. R.1334-31 du Code 
de la Santé Public) est extrêmement pénible et guère fa-
cile à gérer. L’Article 1385 du Code Civil établit que la 
responsabilité incombe au propriétaire de l’animal ou 
de celui qui en a la garde. Si vous êtes ennuyés par des 
aboiements intensifs ou intempestifs, de jour, et / ou de 
nuit, vous devez en premier lieu vous rapprocher du pro-
priétaire de l’animal afin de convenir ensemble d’une so-
lution à l’amiable permettant d’atténuer ou de supprimer 
cette agression sonore. Si l’approche amiable a échoué, 
il convient alors d’écrire au propriétaire de l’animal par 
courrier recommandé avec accusé de réception. Suite à 
cela, sans changement positif notable, vous vous adresse-
rez alors à la Mairie ou à sa Police Municipale. Ces der-
niers vous éviterons le recours à un huissier, coûteux, et 
réaliseront un constat auditif parfaitement recevable, car 
réalisé par des agents assermentés. Si les résultats ne s’avè-
rent pas convaincants, adressez-vous à la gendarmerie ou 
au Préfet. Si rien n’évolue encore, alors essayez le Conci-
liateur de Justice ou le Juge de proximité. Après quoi, vous 
ne pourrez plus éviter le procès. Les infractions pour bruits 
de voisinage sont jugées par le Tribunal de Police.

LEs NoUVELLEs PLAQUEs 
D’IMMTRICULATIoN

À dater du 15 avril 2009, les véhicules neufs recevront 
un nouveau numéro d’immatriculation qu’ils conserveront 
jusqu’à leur destruction. Pour les véhicules d’occasion, ce 
système s’appliquera également à partir du 15 juin 2009, 
mais uniquement lors d’un changement de propriétaire, 
d’adresse et de toute modification nécessitant une nou-
velle carte grise. Le numéro sera composé de 7 caractères 
noirs sur fond blanc : 2 lettres, 1 tiret, 3 chiffres, 1 tiret, 2 
lettres (exemple : AA-111-AA). Sur sa partie droite et sur 

fond bleu, un identifiant territorial composé d’un numéro 
de département et du logo de la région correspondante. Le 
propriétaire choisira son département par affinité. En cas 
de rachat du véhicule, le nouveau propriétaire conservera 
ou non ce numéro de département. Tout propriétaire pour-
ra faire immatriculer son véhicule partout en France, quel 
que soit le lieu de son domicile, auprès d’un professionnel 
de l’automobile habilité (garagiste, concessionnaire, etc 
…) ou d’une Préfecture.

MoNTANT DE LA REDEVANCE 
AUDIoVIsUELLE

Cette redevance profite à France Télévision, Radio 
France, TV5, Arte, France 24, et l’INA pour l’essentiel. Il 
représente les trois quart des revenus de l’audiovisuel pu-
blic. Son montant évolue désormais en fonction des prix 
à la consommation, ainsi, la redevance devrait passer de 
116€ à 118€ en 2009, et à 120€ en 2010.

PENsIoN DE REVERsIoN

Le gouvernement a établit depuis janvier 2009, une 
limite d’âge. Le conjoint survivant doit avoir 55 ans au 
minimum pour bénéficier de la pension. Il ne faudra pas 
dépasser aussi un plafond de ressources de 4529,20€ par 
trimestre pour une personne vivant seule. Le montant de 
pension de réversion est égal à 54% de la retraite du dé-
funt dans la limite de 771,93€. En 2010, une majoration 
de la pension sera versée sous conditions.
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TOUTES LES 
INFORMATONS 
SUR LE VILLAGE
www.tourrettessurloup.com
Nouveau site Internet
depuis le 12 mai
• Visites virtuelles 
dans votre rue
• Calendrier des
manifestations
•Nouveaux commerçants
•Etc.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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État civil
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¢ Ils nous ont quittés
BOELAERT Raoul Bruno Pharailde Albert 01/01/2009
BAGNIS Joseph Antoine 15/01/2009
DELSOL Christian Jean 28/01/2009
MONDOUOT épouse MARTIN Colette Aimée  29/01/2009
ISOARDI Barthélémy Lucien 03/02/2009
CHENARD épouse MARTINOT Nathalie Juliette Marie 13/02/2009
BLOCH Raymond Louis 17/02/2009
STABLE veuve LEVEQUE Denise Joséphine Antonie 02/03/2009
TARTINVILLE veuve GREGOIRE Colette Marie Louise 04/03/2009
RHEE Seund Ja 08/03/2009
TILLY épouse GAUTHIER Liliane Jeanne Paule 09/03/2009
PETROGALLI Nicola 01/04/2009
GHISELLI Aubert Marius 15/04/2009
TALLICHET épouse GIGAUD Monique Viviane 21/04/2009
TISTEN Herbert 22/04/2009
VIANO épouse TOCOMBIA Lucia Teresa 23/04/2009
COLLA épouse MARIA Rose 25/04/2009
MINCIARONI veuve HULOT Rachel 29/04/2009
DE MICHELI épouse MOTTE Juliette Marcelle 04/05/2009
GROSSO veuve LIHS Noëlie Joséphine 15/05/2009
CASTELEIN-MATHIEU Stessy 17/05/2009
MERLE veuve ISOARDI Yvonne Jeanne 20/05/2009
PIGALLIO Louis Marius  17/06/2009
VEYRE de SORAS Paul  18/06/2009

¢ Ils se sont dit oui
DAGAULT Alain Jean Marcel et QUILLOT Laurence Viviane 17/01/2009
BOURRELLY Frédéric et MARRO Séverine Sylvie 02/05/2009
POMERANTZ Antoine Léon Dominique et NASSO Bettina Jeanne 20/06/2009
BENSA Jean-Luc Maximin Marie et SOICHEZ Marie Albane Françoise Bernadette 20/06/2009
WIESENBACH de LAMAZIERE Adrien Alain et HAVERKAMP Laura Caroline Edith 26/06/2009
MARCUCCI Olivier Guerino Joseph et FILLOT Florence Georgette Geneviève 27/06/2009

¢ Bienvenue à nos petits tourrettans
FRANZ Yann Jean Jacques Michel Cagnes sur Mer 26/01/2009
GAUTHIER-LANTERI Olivier Gwenaël Grasse 19/02/2009
DERONT Lola Rachelle Cagnes sur Mer 26/02/2009
HERVÉ-PASTINELLI Kowanee Mowgly Grasse 08/03/2009
LÄMMLI Karl Alessandro Claude Nice 08/04/2009
LÄMMLI Hans, Simon, Ernst Nice 08/04/2009
BROCHOUD Célia Marie Patricia Cagnes sur Mer 13/04/2009
BERBEL Gabriel Cagnes sur Mer 05/05/2009
PEYTHIEU Baptiste Cagnes sur Mer 22/05/2009
JASTAK Julia  Cagnes sur Mer 31/05/2009



������������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

������� ��������� �������� ���� ��������� ����� ���� ��������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

�����������������������������

Gestion globale 
des déchets

Les solutions
Veolia Propreté 

Route de la Gaude
06800 Cagnes sur Mer

Tél : 04 92 13 86 86
www.veolia-proprete.fr

COLLECTE, TRANSFERT, TRI, VALORISATION,RECYCLAGE,TRAITEMENT, ASSAINISSEMENT
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SERVICES LOCAUX
• Mairie  ........................  04.93.59.30.11
• Police municipale ........ 04.93.59.33.13
• État civil ......................  04.93.59.30.11
• C.C.A.S .......................  04.93.59.40.75
• Urbanisme ................... 04.93.59.40.74
• Encombrants ................ 04.93.59.40.67
• Transport à la demande 08.00.20.22.44

CABINET INFIRMIER
• COUQUE Joëlle ........... 06.63.70.59.73
• JEANJEAN Guillaume ... 06.66.27.03.71
• LAVAULLEE Genevieve 06.03.79.31.31
• MARROT Marc ............ 06.60.64.27.86
• SCHLATTERER Dominique06.21.06.52.46
• VINCENT JP. ................. 04.93.24.18.48

MEDECINS
• DANESI Béatrice ........ 04.93.59.32.33
• FOURNIER Raymond . 04.93.24.10.36
• PHAM-XUAN-OANH Chi 04.93.59.36.00

DENTISTE
• VERMAELEN-LAROQUE 04.93.59.33.87

ASSISTANCE
• Centre anti douleur .... 04.93.13.99.66
• Centre de lutte contre le cancer
 ..................................... 04.92.03.10.00
• SIDA info service ....... 08.00.84.08.00
• Centre de dépistage du VIH
 ..................................... 04.93.85.12.62
• Drogue info service.... 08.00.23.13.13

• SOS 3e âge  .................. 04.93.53.53.53
• SOS amitié  .................. 04.93.26.26.26
• SOS femmes battues .... 04.93.52.17.81
• SOS Moustiques ........... 08.00.74.06.06
• SPA .............................. 04.93.52.17.81
• Gardes d’enfant à domicile
 ....................................... 06.11.38.71.47

URGENCES
• Police ............................................... 17
• Pompiers .......................................... 18
• SAMU .............................................. 15
• SOS médecins .............. 08.25.33.06.33
• SOS dentistes ............... 04.93.80.38.40
• SOS vétérinaires ........... 04.93.83.46.64
• Centre anti poison ........ 04.91.75.25.25
• Centre grands brulés .... 04.91.94.16.69
• Centre de transfusion sanguine
 ....................................... 04.92.27.33.33

HOPITAUX
• LA FONTONNE ANTIBES

 ....................................... 04.92.91.77.77

• LENVAL NICE .............. 04.92.03.03.92

• PASTEUR NICE ............ 04.92.03.77.77

• ARNAUD TZANCK

 ....................................... 04.92.27.33.33

• ST JEAN CAGNES SUR MER

 ....................................... 04.92.13.53.13

• LACASSAGNE NICE

 ....................................... 04.92.03.10.10

PHARMACIE
• BOURON-TAPISSIER

 ....................................... 04.93.59.31.25

TAXIS
• REIS ............................. 06.07.10.65.38

• TAXI-KEN ..................... 06.14.71.81.81

• Transport à la demande

 ....................................... 08.00.20.22.44

Permanences en maIrIe :

CCAs : (Centre Communal d’Action Sociale) :
Lundi et jeudi de 13h30 à 16h30 et le mardi de 9h à 12h, 
uniquement sur rendez-vous.

assistance sociale : sur rendez-vous au 04 93 70 90 20.

cPam : 2e, 4e et 5e lundi de chaque mois, de 9h à 12h.

DÉcHeTTerIe

encombrants : Récolte des objets encombrants :

chaque vendredi, sur inscription à la mairie avant le jeudi 

matin, maxi : 2m3.

Décharge : La déchetterie, 1441 route de Provence, est 

ouverte du lundi au vendredi 8h à 12h - 14h à 17 h et le 

samedi de 8h à 12h. Tel : 04 93 24 19 77.

Un badge est obligatoire depuis le 1er septembre 2008 : il 

est fourni sur place sur présentation :

- pour les particuliers, de la carte grise du véhicule; 

dépôts gratuits, limités à 2 voyages par jour et à 400 kg ;

- pour les professionnels, d’un extrait KBIS ou de la carte 

d’artisan, prix : 50 € par dépôt, limité à 1 voyage par jour 

et camion inférieur à 3,5T.

récupération du verre : des containers sont en place au 

quartier des Valettes, place de la Madeleine et près de 

l’ancienne gare.

POsTe

- lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 16h45.
- mercredi et samedi :
de 8h30 à 12h.

BIBlIOTHèque :
- mercredi de 15h à 18h 
- samedi de 9h à 12h 

Travaux BruyanTs :
Un arrêté préfectoral (du 4 février 2002) détermine les 
horaires pendant lesquels les travaux bruyants peuvent 
être exécutés. Les heures limites sont différentes selon 
que les travaux sont effectués par un particulier ou un 
professionnel :
Pour les particuliers : Autorisation de tous travaux : 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables ;
de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi;
de 10h à 12h le dimanche.
Pour les professionnels :
De 7h à 20h sauf le dimanche et jours fériés. En cas 
d’intervention urgente, des dérogations peuvent être 
admises.

nOuveaux arrIvanTs : 
Chaque 1er mercredi du mois, 10h30-12h au 1er étage de 
la Maison Boursac - 1 route de Grasse. 

LES HORAIRES

Numéros utiles

Infos pratiques


