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La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

PERMANENCES DES ÉLUS

PERMANENCES DES SERVICES 

M. le Maire, Camille Bouge
reçoit sur rdv les lundis,
et vendredis après-midi de 14h00 à 17h00
et les samedis de 10h00 à 12h00
Tél : 04.94.39.07.20

Roseline Martel-Trigance (CCAS) 
reçoit les mardis de 14h00 à 17h00
et les jeudis de 9h00 à 12h00
Tél : 06.30.55.49.18
r.martel@mairie-tourrettes-83.fr

Gérard Barra (Travaux) 
reçoit les jeudis de 9h00 à 11h30 
Tél : 04.94.39.98.15 
g.barra@mairie-tourrettes-83.fr

Sylvie Alleg (Urbanisme)
reçoit sur rdv les mardis et samedis
de 9h00 à 12h00
Tél : 06.76.75.29.83
s.alleg@mairie-tourrettes-83.fr

Bernard  Montagne (Affaires culturelles)
reçoit les vendredis de 14h00 à 17h00 
Tél : 06.12.54.94.12
b.montagne@mairie-tourrettes-83.fr

Aurélie Magnin-Melot (Affaires scolaires) 
reçoit les jeudis de 14h00 à 16h30 et sur rdv
Tél : 06.77.65.91.68
a.hernandez@mairie-tourrettes-83.fr

Police Municipale 
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 
13h00 à 20h00
Tél : 04.94.39.98.18
N° d'urgence : 06.87.87.65.76
(24h/24h - 7/7 jours) 
pm.@mairie-tourrettes-83.fr

Urbanisme 
Olivier Fabre 
les mardis de 14h00 à 17h00 et les jeudis
de 9h00 à 12h00 
Tél : 04.94.39.98.14

CCAS 
Mélany Guido
les mardis de 9h00 à 12h00 et les jeudis
de 14h00 à 17h00
Tél : 04.94.39.98.17 

Médiathèque 
Emmanuelle Lanzoni
ouverture au public les lundis, les mercredis,
les vendredis de 15h00 à 18h00 
et les mercredis et samedis de 10h00 à 12h00 

Aide psychologique 
Hélène Molineri, psychologue
permanences sur rendez-vous tous les jeudis 
dans les locaux de la médiathèque.
Tél : 07.86.49.22.94 Cr
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LE MOT DU MAIRE
Chères Tourrettannes, Chers Tourrettans,
Chers amis,

J’ai souvent écrit mes éditoriaux pour mettre en 
lumière notre si jolie Commune de Tourrettes.
Aujourd’hui, je voudrais souligner ce qui me semble 
une caractéristique majeure de notre cher village : sa 
générosité.

Mon père disait : « il faut donner pour recevoir ».

Si nous avons réussi à positionner Tourrettes comme 
un village singulier dédié à l’art et à la culture, c’est 
que nous avons su mobiliser énormément d’énergies 
donatrices.
De généreux mécènes et des bonnes fées veillent sur 
nous, les petits ruisseaux font les grandes rivières  ; 
toutes les contributions sont les bienvenues au profit 
de tous et chacun peut en réclamer la paternité.

Nous réussissons ensemble depuis maintenant 
douze ans : bibliothèque ; restauration des tableaux de 
l’église ; ateliers d’artistes ; salle d’exposition, véritable 
écrin de talents ; musée d’art et d’essais autour de la si 
belle donation Perrier-Morillon.

Nous sommes en cours de dépôt de la marque  : 
« Tourrettes Var, un musée à ciel ouvert ». Ce concept 
de musée permanent sur les places et les ruelles 
entrelacées du village est incomparable  ; plus de 
quatre-vingts artistes jouent le jeu avec nous.

Démonstration par l’exemple de votre générosité  : 
le superbe clocher de l’église Saint André, ses tuiles 
vernissées aux couleurs de notre blason et le coq 
Chantecler qui le domine.

Le succès appelle le succès.
Vous découvrirez en dernière page de couverture 
la donation de l’artiste Denis Baston, près de 140 
œuvres, sculptures, peintures, dessins, rejoignent 
notre patrimoine commun.
Cela implique la promotion pérenne de ce don et nous 
inaugurerons en 2021 le musée Denis Baston, en 
continuité immédiate de la mairie.

D’autres bonnes nouvelles vont arriver.
D’autres beaux projets vont naître.

Mon souhait  : gardons toujours au cœur ce fil 
conducteur de recherche du beau.
Cultivons encore l’authenticité de notre cher Tourrettes.

Un village qui sait mobiliser autant de générosité est 
un village en bonne santé.
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TRAVAUX
DONATION BASTON - CRÉATION D’UN ESPACE DÉDIÉ
Le conseil municipal du 29 septembre dernier a acté de la donation de Denis Baston. En 
effet, de nombreuses sculptures, dessins, gouaches, peintures et bas-reliefs de toutes 
tailles sont données à la mairie.
Pour accueillir comme il se doit la donation de l’artiste, une salle dédiée est réhabilitée 
dans la mairie pour une cinquantaine de m2 accédant à la terrasse de la salle du conseil 
municipal, celle-ci permettra de découvrir des œuvres majestueuses dans un cadre 
exceptionnel, compte tenu de la vue sur la plaine agricole, notre Toscane tourrettanne.
Les travaux entrepris s’élèvent à environ 23.000 € HT, avec une participation importante 
du service technique, celui-ci reprenant toute la partie création de murs, cloisons, 
placard et peinture.

ESPACE CULTURE/JEUNESSE : POINT D’ÉTAPE
A la fin du mandat précédent, il a été acté de la création d’un espace « Culture et 
Jeunesse » au sein du quartier du « Collet de Christine » réunissant sur un même 
site la nouvelle médiathèque et le nouveau centre de loisirs. La future médiathèque 
sera située dans la Bastide du Coulet réhabilitée, tout en rajoutant un bâtiment 
moderne pour augmenter de façon significative la superficie actuelle de l'accueil 
de loisirs sans hébergement.
Ainsi, la superficie totale de l’opération s’élève à 668 m2 avec une médiathèque de 
232 m2 et un centre de loisirs de 436 m2.
Le coût des travaux  s’élève à 1.158.510 € HT avec un montant de prestations 
intellectuelles de 167.836 € HT.
Le permis de construire a été obtenu le 11 septembre 2020 et le démarrage 
des travaux est prévu au 1er trimestre 2021 pour une durée de 14 mois, soit une 
réception du site en mai 2022.

Concepteur du bâtiment : TZU Studio
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VOIE VERTE :
À LA DÉCOUVERTE DE CHEMINS OUBLIÉS
Chose promise : chose due. 
Voici la voie verte terminée sur environ 500 mètres, longeant la RD 19 et 
ce afin de sécuriser les déplacements des tourrettans.
Il s’agit d’un premier tronçon qui relie le giratoire du pavillon à la zone de 
la pharmacie.
Outre la question de sécurité, cette nouvelle voie permet des balades en 
solo ou en famille en se réappropriant des chemins oubliés.
Le coût de l’opération est d’environ 12.000 € HT pour la fourniture 
(agrégats, bidime, panneaux…etc), avec une présence du service 
technique pendant 3 semaines pour la réalisation des travaux.
Monsieur le Maire remercie le conseil départemental 83 pour son 
accompagnement qui a bien compris l’enjeu pour la commune de 
pouvoir aménager des délaissés de voirie de l’ancien tracé de la voie du 
chemin de fer de Provence (Nice/ Meyrargues).

LA SIGNALÉTIQUE DE LA COMMUNE 
CONFIÉE À DES TOURRETTANS
La mairie a confié la reprise du plan du village ainsi que des réglettes directionnelles du centre 
historique au magasin « Au Temps des Mots », situé sur la place du Terrail.

Ce magasin est tenu par Anaïs Ghaisar et Grégory Hardel, graphistes, récemment installés à 
Tourrettes.

« Au Temps des Mots », vous pourrez découvrir un grand panel de cartes et faire effectuer des 
impressions personnalisées sur des supports variés tels que parapluies, tee-shirts, sacs, tasses 
ou mugs ... etc.

Gérard BARRA 
Adjoint aux Travaux
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PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
ARTICLE L153-41
DU CODE DE 
L’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme a été 
approuvé le 9 juin 2020, il correspond 
à des attentes émises durant le 
mandat dernier.
Ce document doit évoluer maintenant 
et permettre à la lumière de l’article 
L 153-41 du code de l’urbanisme, 
d’intégrer des modifications qui 
n’auront pas pour effet de porter 
atteinte aux objectifs initiaux, mais 
qui correspondent aux nouveaux 
projets communaux.
Aussi, parmi les éléments à prendre 
en compte, la rectification d’erreurs 
matérielles décelées dans le règlement 
et dans la cartographie mais surtout la 
protection des personnes, en classant 
en « N » (naturelles) certaines zones, 
compte tenu du risque d’inondation, 
l’intégration des futurs projets de 
partenaires communaux notamment 
la réhabilitation du Château 
BOUGE, sans oublier l’évolution du 
règlement de la     zone UF (zone 
d’activités économiques artisanales, 
commerciales et services)

La procédure nécessitera une 
enquête publique dans quelques 
mois, les tourrettans seront avisés, 
l’information sera communiquée 
largement, afin de permettre une 
concertation riche et fructueuse.

URBANISME
Le service urbanisme de la mairie peut 
être saisi pour de nombreuses demandes, 
voici un résumé simple mais efficace des 
situations auxquelles les tourrettans sont 
confrontés :

-  la réalisation de travaux à caractère 
immobilier (construction nouvelle, 
extension d’une construction, 
rénovation…), il convient d’obtenir au 
préalable une autorisation d’urbanisme 
qui prendra la forme, dans de nombreux 
cas, d’un permis de construire.
- la construction d’une piscine : un permis 
de construire est exigé pour la construction 
d’une piscine découverte de plus de 100 
m² ou sans condition de superficie si la 
piscine est pourvue d’une couverture dont 
la hauteur dépasse 1,80 m. 
- la construction d’un abri de jardin qui est 
soumis à permis de construire si l’emprise 
au sol ou la surface de plancher créée 
excède 20 m².
- l’agrandissement d’une maison 
individuelle et/ou ses annexes.
Le régime applicable différera selon la 
situation de la construction.
En revanche, dans un certain nombre de 
cas, le dépôt d’une déclaration préalable de 
travaux (DP) est exigé avant de démarrer 
les travaux. Elle permet de vérifier que le 
projet respecte les règles d'urbanisme 
en vigueur. D'une manière générale, elle 
concerne la réalisation d'aménagements 
de faible importance.
Une déclaration préalable doit être 
déposée avant de réaliser :   

- une nouvelle construction, comme un 
abri de jardin par exemple, d’une surface 
de plancher et d’une emprise au sol 
inférieures ou égales à 20 m².
- une piscine dont le bassin a une superficie 
inférieure ou égale à 100 m², non couverte 
ou dont la couverture fait moins d’1,80 m 
de hauteur au-dessus du sol.
- l’installation de clôtures. 
- l’extension d’une construction existante 
entraînant la création d’une surface 
de plancher ou d’une emprise au sol 
supérieure à 5 m² sans dépasser 20 m². 
Il convient dans ce cas de se rapprocher 
du service urbanisme pour des conseils et 
des indications.
- une modification de l’aspect extérieur 
d’un bâtiment (façades, menuiseries, 
toiture…)
- un changement de destination d’un 
bâtiment (par exemple transformation 
d’un local commercial en habitation), sans 
travaux ou avec travaux ne modifiant pas 
les structures porteuses ou la façade.

Pour toute information, contacter le 
service urbanisme au 04.94.39.98.14 ou 
par courriel : contact.urbanisme@mairie-
tourrettes-83.fr 

Réception du public : les mardis toute la 
journée et les jeudis de 9h00 à 12h00. 

Sylvie ALLEG 
Adjointe à l’Urbanisme

RÉCAPITULATIF DES DEMANDES D’URBANISME
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ÉCOLES
LE 1ER SEPTEMBRE, NOS PETITS TOURRETTANS
ONT RETROUVÉ LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Après une période un peu compliquée due à la covid 19, les enfants étaient contents de retourner sur 
les bancs d’écoles. Le protocole sanitaire ayant été allégé, les gestes barrières restent néanmoins 
bien présents !

Pour l’école maternelle, M. Roche a accueilli 115 élèves, répartis en 4 classes. L’équipe éducative est 
restée inchangée et épaulée par ses fidèles ATSEM. Tout a été mis en place pour recevoir dans les 
meilleures dispositions les enfants, proposant une rentrée échelonnée.

Du côté de l’école élémentaire, Mme Duthoit a ouvert les portes pour 177 élèves, dispatchés dans 8 
classes.
Cette année, 2 institutrices ont rejoint son équipe  : Mme Richard et Mme Bertozzi (qui avait déjà 
exercé à l’école du Coulet) à qui nous souhaitons la bienvenue.

Quant aux services périscolaires, les agents municipaux, sous la direction d’Éric Bochet, étaient 
opérationnels pour reprendre leurs activités habituelles (garderie, étude surveillée, ateliers pendant 
la pause méridienne…).

Les agents du service technique ont été mis à contribution pendant l’été pour préparer au mieux 
cette rentrée. Les classes ainsi que le réfectoire ont été repeints du côté élémentaire (pendant la 
fermeture du centre de loisirs). Les serrures ont été changées pour la maternelle, avec toujours 
l’entretien des espaces verts pendant l’année.

Le vendredi 9/10/2020 ont eu lieu les élections des délégués des parents d’élèves, voici les résultats :
• Pour la maternelle :
Les titulaires : Caroline Ban, Nancy Leluin, Noémie Coutiaux (APEET) et Aurélie Edel (APEET)
Les suppléants : Jessica Régnier, Elodie Jakob, Vanessa Pierron (APEET) et Martine Ruiz (APEET)

• Pour l’élémentaire :
Les titulaires : Cynthia Bogiraud (APEET), Sébastien Moll (APEET), Pierre Boyer (APEET), Erika Orliac 
(APEET), Cyrielle Puglisi (APEET), Aurélie Lainé, Raoul Gomes, Yoann Raimondi.
Les suppléants : Audrey Poncet, Amélie Guérin, Anne-Cécile Le Squin, Emilie Van Landeghem (APEET), 
Noémie Coutiaux (APEET), Aurélie Edel (APEET), Mireille Body (APEET), Claudia Swiatek (APEET).

*(APEET : association des parents d’élèves des écoles de Tourrettes)
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
ÉTÉ 2020

Au cours de cet été particulier, l’accueil 
de loisirs municipal de Tourrettes a 
évolué au rythme du « Street Art ». 
De nombreux ateliers ont été mis en place 
pour cette occasion  : graffitis et tags, 
Slam avec l’artiste Sébastien dit "Abes" 
grâce à l’intermédiaire de la médiathèque 
municipale de Tourrettes, Cup song, Beat 
box, Danse hip hop, création de diverses 
fresques sur bidons et sur panneaux, 
expressions éphémères à la craie sur les 
murs  et les sols de l’école, "workout”.

Les six groupes se sont montrés très 
créatifs et ont débordé d’imagination 
pour créer des œuvres aussi originales 
les unes que les autres. Accompagnés 
par l’artiste Christel LELEU, dans son 
atelier « Figures Vives » à Tourrettes, 
les jeunes tourrettans ont créé une 
œuvre très originale et colorée et ont 
terminé par une visite au musée à ciel 
à ouvert.

Le vendredi 07 août, les enfants de 
l’accueil de loisirs ont vu arriver des 
structures gonflables  : pentaglisse, 
châteaux gonflables et piscines ont ravi 
les plus petits mais aussi les plus grands.
Une sortie cinéma pour aller voir «  big 
foot family  » à la maison pour tous 
de Montauroux a également été au 
programme ainsi que du karting à 
pédales au « LocKarts » de Montauroux. 

En plus de toutes ces activités, les ados 
ont eu la joie de pouvoir pratiquer le step 
paddle, ainsi que le scooter sous-marin 
(Seabob) avec Eco-Gliss aux Issambres. 
Ils ont également bénéficié d’une sortie à 
Water World (structures gonflables sur le 
lac de la Gaudrade à Puget-sur-Argens).

N’ayant pas pu faire leur spectacle 
habituellement proposé tous les étés, 
chaque groupe a enregistré une petite 
« vidéo-spectacle » qui peut être  diffusée 
aux familles qui le demandent.

Grâce au soutien de tous les services 
municipaux, encore un formidable été 
passé malgré les difficultés rencontrées 
avec cette crise sanitaire. L’équipe 
d’animation  composée de  Célia, 
Juanita, Laura, Morgane, Charlotte, 
Camélia, Naïs, Luna, Mélanie, Sahina, 
Cécilia, Omayma, Nathan, Macéo et 
Éric, a su tout mettre en œuvre pour que 
tous les enfants et adolescents (90 au 
pic de la période) puissent passer un 
excellent été afin d’attaquer la rentrée 
scolaire sur les chapeaux de roue.

Outre ces activités liées au «  street art  », 
les enfants ont pu profiter pleinement de 
la piscine municipale de Fayence deux fois 
par semaine mais également de l’école de 
voile de Saint Cassien/le club nautique situé 
à la maison du lac. Optimists, catamarans, 
kayaks, paddles étaient au programme, le tout 
encadré par des moniteurs de l’école de voile, 
très impliqués.
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LA RENTRÉE 
SCOLAIRE

En cette période particulière liée 
à la crise sanitaire et suite à la 
longue période de confinement que 
nous avons vécue, c’est avec grand 
plaisir que nous nous sommes 
tous retrouvés lors de cette rentrée 
(enfants, enseignants, animateurs/
personnel municipal). Il a fallu nous 
adapter aux divers protocoles en 
vigueur mais ces derniers ayant 
été allégés, nous avons retrouvé un 
rythme presque normal.

Les activités périscolaires ont repris 
durant la pause méridienne pour les 
enfants de l’école élémentaire : 
 - Ateliers créatifs,
 - Animations sportives,
 - Jeux musicaux,
 - Jeux de société.

Chacun des trois services cantine 
bénéficie de ces activités une 
semaine sur trois. Les enfants 
sont pris en charge par service de 
11h30 à 13h20 et sont encadrés par 
l’équipe d’animation municipale. Ils 
peuvent faire l’activité de leur choix 
ou tout simplement choisir de rester 
dans la cour dédiée aux activités 
périscolaires sous la surveillance 
des adultes.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR POUR 
LES CM2/COLLÉGIENS :

Dès la première semaine d’école, les enfants de CM2 
et les collégiens inscrits à l’accueil périscolaire du soir 
ont été pris en charge à 16h30 (pour les CM2) et vers 
17h00 (pour les collégiens). Ils sont accueillis au club 
ados entre 16h30 et 18h30.
Dans un premier temps ils prennent leur goûter. Ensuite, 
ils sont sollicités pour faire leurs devoirs et s’entraident 
ou sont aidés par les animateurs. Pour finir, ils 
s’amusent entre copains et peuvent profiter d’un baby-
foot, d’une console de jeux vidéo (de temps en temps 
et non systématiquement), de divers jeux de société, de 
matériel pour faire des activités manuelles.
Ce temps «  après classe  » est vraiment bénéfique 
aux enfants/adolescents et cette «  passerelle  » CM2/
collège permet aux écoliers de créer des liens avec les 
plus grands, les collégiens.

LES SORTIES ADOS DU WEEK-END

Celles-ci vont redémarrer prochainement. Il est difficile 
en cette période de crise sanitaire de proposer les 
activités habituelles en raison des protocoles à appliquer 
que nous devons mettre en place pour les plus de 11 
ans.
Un programme d’activités adaptées est à l’étude et sera 
proposé prochainement aux familles. 
Ces sorties sont destinées aux collégiens et lycéens de 
Tourrettes et de Mons (commune conventionnée) et sont 
programmées soit les vendredis soir, soit les samedis 
après-midi ou soir ou même certains dimanches. Elles 
sont mises en place environ 2 fois/mois.
Si vous êtes intéressés pour votre enfant, n’hésitez 
pas à nous contacter au 06.77.65.91.57 ou par mail  :  
centre_de_loisirs@mairie-tourrettes-83.fr

LES GARDERIES ET LE SOUTIEN SCOLAIRE

Comme chaque année, des garderies sont mises en place à l’école 
maternelle et élémentaire. Celles-ci accueillent les enfants dès 7h30 jusqu’à 
8h20 le matin et de 16h30 jusqu’à 18h30 le soir. Elles sont encadrées par 
du personnel municipal qualifié. Pour en bénéficier, les enfants doivent 
obligatoirement être inscrits auprès de la mairie.
Les études sont quant à elles mises en place uniquement pour les enfants 
de l’école élémentaire et le nombre d’enfants accueillis est limité.
Pour tous renseignements  : 04.94.39.98.10 ou par mail  :  s.giroudpiffoz@
mairie-tourrettes-83.fr 

Un grand merci à l’équipe de la cantine qui nous accompagne toute l’année 
et particulièrement pendant le centre de loisirs, pour exemple une photo 
de Doumé, Céline et Barbara en train de préparer le repas d’Halloween.

Aurélie MAGNIN-MELOT
Adjointe aux Affaires Scolaires

LES VACANCES D’AUTOMNE 2020
L’accueil de loisirs des vacances d’automne a permis aux enfants 
d’évoluer autour de deux thèmes :
 - La première semaine dédiée à « la grande semaine des détectives »,
 - La deuxième semaine a été « la grande semaine d’Halloween ».
Un programme alléchant est prévu pour ravir petits et grands tout au long 
de ces vacances. Sorties au Bois des Lutins, au Village des Fous, à Kiddy 
Parc à Hyères, au cinéma, activités « police scientifique », atelier création, 
grande journée d’Halloween…
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CCAS
RAPPEL 

Des masques en tissu, confectionnés durant le confinement, par des 
bénévoles de Tourrettes avec l’appui des élus et du CCAS, sont disponibles. 
Ils sont à retirer au CCAS, aux heures d’ouverture habituelles. 

NAVETTE 

Le CCAS reprend, après une interruption de quelques mois, un service 
de transport pour les personnes âgées ou isolées, ne disposant pas d’un 
moyen de transport. 
Rendez -vous chaque troisième mardi du mois, pour la matinée. La navette, 
conduite par un agent de la mairie, prend les personnes à domicile et les 
accompagne faire les courses, chez le médecin ou autre, en fonction des 
besoins, dans le périmètre du Pays de Fayence. 
Le trajet est défini en fonction des demandes. Pour adhérer au service, 
vous pouvez appeler le 04.94.39.98.20. Inscription au moins 48 heures à 
l’avance.
Le bulletin d’inscription et le règlement de fonctionnement sont également 
à disposition sur le site Internet de la commune.
 
REGISTRE DES PERSONNES
FRAGILES ET ISOLÉES

Monsieur le Maire est responsable, dans la commune, de la bonne tenue 
d’un registre des personnes âgées, fragiles ou isolées.
Cette liste permet aux agents de la commune de vous apporter toute leur 
attention dans des moments un peu délicats comme la canicule ou une 
période de grand froid, ou des crises plus graves. 
Pour y figurer, les personnes concernées doivent s’inscrire. N’hésitez pas, 
si vous êtes concerné ou si un de vos proches l’est, à contacter le CCAS, qui 
s’occupera des formalités très simples.
Toutes les informations que vous nous transmettrez, resteront, bien sûr, 
strictement confidentielles et au seul usage d’agents communaux et du 
Préfet, en cas de crise. 
Des informations plus détaillées et une fiche d’inscription sont également 
à disposition sur le site Internet de la mairie.

COLLECTE AU BÉNÉFICE DES 
COMMUNES SINISTRÉES DE 
L’ARRIÈRE-PAYS NIÇOIS

La commune de Tourrettes a souhaité apporter 
son soutien aux communes amies de l’arrière-pays, 
lourdement sinistrées. Une aide financière a été 
votée mi-novembre pour un montant de 3 000 €. 
Pour aller plus loin et permettre aux habitants 
d’effectuer un geste utile, une collecte de matériels 
et produits nécessaires au nettoyage et déblaiement, 
liste définie en fonction des demandes les plus 
urgentes, a été organisée samedi 17 octobre toute 
la journée à la salle du Coulet. Les jeunes de la 
commune se sont associés à l’effort en assurant, 
via le "club ados", la livraison à Nice, des produits 
récoltés.

Roseline MARTEL-TRIGANCE
Adjointe aux Affaires Sociales

LES FÊTES DE NOËL DE NOS ANCIENS

La situation sanitaire nous contraint, hélas, à annuler cette année le traditionnel repas de fin 
d’année, rencontre toujours très appréciée. 
En cette période, maintenir le lien entre nous est essentiel. 
Ainsi, comme chaque année, les bénévoles du CCAS livreront à domicile un colis de Noël, 
composé de produits alimentaires de qualité, à tous les habitants de la commune, âgés de 
80 ans et plus. 
Par ailleurs, l’association Flavie qui propose des activités à des personnes en situation de 
handicap, se joint à nous pour préparer un petit signe à tous les 75-79 ans, qui étaient chaque 
année invités à partager le repas des Anciens et que nous ne retrouverons pas avant 2021. 
Nous souhaitons à tous de très bonnes fêtes et promettons de nous réunir l’année prochaine 
pour un repas festif et dansant.   
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MÉDIATHÈQUE
SPECTACLE « RAMASSEURS »
Le mardi 22 septembre à la salle du Coulet, les enfants 
de l'école de Tourrettes ont pu découvrir  le spectacle 
"Ramasseurs".

Création du Théâtre du Lézard pour le Prix des Lecteurs 
du Var :
 
C'est un  spectacle dans un style commedia dell'arte 
c'est à dire en théâtre masqué. 
« Ramasseurs » met en scène deux personnages qui 
au gré de leurs pérégrinations entassent dans leur 
sac objets dérisoires et pensées perdues, poèmes 
émouvants et petits mécanismes, emballages, jouets 
cassés, vieilles technologies et objets connectés, 
nourriture jetée... 

En somme un trésor plus important que n'importe 
lequel, fût-il d'or et d'argent. Mais c'est aussi un trésor 
qui met sur la route nos deux ramasseurs dans une 
quête qui les fera rêver, aimer, disserter sur le sens des 
mots, disséquer nos sociétés par ce ramassage, ce 
glanage cher à Agnès Varda. 
 
Avec le soutien du Conseil Départemental du Var ; DRAC 
PACA ; Usine de la Redonne.

PRIX DES LECTEURS DU VAR
Cette année à nouveau, la Médiathèque de Tourrettes

a participé au "Prix des lecteurs du Var".
Le Prix des lecteurs du var est composé cette année de 3 catégories :

Littérature adulte :
1 - "Pacifique" de Stéphanie 
Hochet - Éditions Rivages
2 - "Rivage de la colère" de 
Caroline Laurent - Éditions Les 
Escales
3 - "La deuxième femme" de 
Louise Mey - Éditions JC Lattès

Album jeunesse :
1 - "Le marchand de bonheur" 
de Davide Cali et Marco Somà - 
Éditions Sarbacane
2 - "Sans orage ni nuage" d 
Éléonore Douspis - Éditions Albin 
Michel jeunesse
3 - "Sale temps pour les licornes" 
de Michaël El Fathi et Charlotte 
Molas - Éditions de l'Agrume 

Bande dessinée : 
1 - "Les oiseaux ne se retournent 
pas" de Nadia Naklé - Éditions Delcourt
2 - "Le lion de Judah" d' Hugues Labiano - Éditions Dargaud
3 - "Un auteur de BD en trop" de Daniel Blancou - Éditions Sarbacane
 
Deux  exemplaires de chacun de ces ouvrages nous a été offert par le 
département, ainsi que deux  animations.

ATELIER D’ARTS 
PLASTIQUES
Le mercredi 9 septembre, à  la 
salle du Coulet. dans le cadre 
du prix des lecteurs du Var, le 
département et la médiathèque 
départementale de Draguignan, 
ont accompagné Sandra Fantino, 
art- thérapeute, pour l'animation 
d'un atelier d'arts plastiques :

Les enfants ont pu libérer leur 
créativité lors d'un atelier de 
peinture autour du livre d'artiste,
Chaque enfant est reparti avec 
son livre inspiré des trois albums 
jeunesse présentés.
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Souvenir émouvant : étant le seul à savoir ce qui se cachait derrière ce grand drap 
suspendu, lorsque son acquéreur a tiré sur la corde pour en faire apparaître cette 
1ère œuvre « Freddie Intemporel » de ma série « Trust me I’m famous » (le fruit d’une 
année de travail), l’espace d’un instant, j’ai pu poser les yeux sur la foule sans que 
personne ne le sache pour me délecter discrètement de leurs expressions.
C’est un moment privilégié et agréable que je me suis octroyé, ces quelques secondes 
gravées dans mes yeux ont été pour moi la récompense ultime de mon travail :  5 
matières, 4000 coupes en cuivre, 150 pièces d’acier, 4 litres de résine, 200 feuilles 
d’or… pour plus de 900 heures de travail.
En présence de : M. Camille BOUGE Maire de Tourrettes, M. François CAVALLIER 
Vice-Président du département du Var  et Mme Laurence GARBATINI Directeur 
Général de Gemlucart, festival international d’art contemporain à Monaco.

Anthony VIGNADOCCHIO

"TRUST ME I'M FAMOUS"
FREDDIE INTEMPOREL

C’est avec plaisir que j’ai présenté la toute 1ère 
œuvre de ma série « Trust me I’m famous !!» le jeudi 
27 août 2020 à 18h30 - Place de la Mairie, autour 
d'un cocktail organisé par "La Vigne Vincent".

Je suis très heureux et fier d’avoir dévoilé cette 
œuvre au grand public, beaucoup de personnes 
de différents horizons y étaient présentes, il y 
avait bien entendu le propriétaire de l’œuvre très 
impatient de la découvrir, mais également des 
amis artistes, différentes galeries d'art, plusieurs 
personnalités politique dont le Maire de ma 
commune Camille Bouge avec une partie de son 

équipe qui n’hésitent pas à m’apporter leur soutien tout au long de l’année lors de mes 
différentes manifestations et je les en remercie, il y avait également des amateurs 
d’art, des curieux et des amis de longue date.
Tous au même endroit au même moment et j’aime ça, c’est aussi ça  l’art ! rassembler 
et mélanger.

ARTS AU CŒUR DU 
VILLAGE
La crise sanitaire cette année nous 
a obligé à repenser l’organisation 
des manifestations de cet été et 
essentiellement celle des «  Arts au 
Cœur du Village » au mois de juillet.
Cette année, avec l’impulsion de la 
mairie, il a été décidé de déplacer 
la date de l’exposition au 26 juillet 
2020 et de se concentrer sur une 
seule journée, avec un tout nouveau 
parcours permettant ainsi un sens 
unique de circulation des visiteurs, en 
intégrant le musée d’Art et d’Essais.
Grâce aussi à une communication 
plus élargie souhaitée par la commune 
de Tourrettes, Les Arts au Cœur du 
Village ont été un véritable succès.
Elle a réuni plus d’une soixantaine 
d’artistes, sculpteurs, graveurs, 
peintres, céramistes disséminés dans 
notre beau village de Tourrettes.
Tout au long de la journée, les visiteurs, 
venus très nombreux cette année, ont 
pu aussi profiter de démonstrations 
live organisées par deux artistes de 
Tourrettes Claudia Wypych sur la 
place du Terrail et Christel Leleu sur la 
place de la Mairie.
La deuxième édition de l’exposition 
des « Artistes sous les Étoiles » Place 
de l’Horloge, a elle aussi connu un 
vrai succès malgré des mesures 
sanitaires renforcées.
Comme l’année dernière, la magie a 
opéré à la tombée de la nuit : grâce à 
l’éclairage de tous les stands d’artistes, 
à l’ambiance musicale et festive, sans 
oublier le délicieux barbecue.

Manuela CERVANTES

LES GRENIERS 
DANS LA RUE EN 
NOCTURNE
Tourrettes a vidé ses greniers le 
dimanche 16 août entre 16h et 22h !
 
En cette période un peu compliquée, 
j’ai souhaité organiser le vide-greniers 
en nocturne dans notre beau village. 
Monsieur le Maire, Camille Bouge, 
ainsi que l’équipe municipale m’ont 
soutenue afin que je mette en place 
cette manifestation dans un délai 
relativement court  ! Merci à Patrick 
Giner d’avoir réalisé l’affiche, à Claudia 
Wypych d’avoir, au pied levé, mis son 
talent d’artiste en œuvre pour peindre 
une banderole annonciatrice de notre 
évènement !
 
Bien entendu, il fallait respecter et faire 
respecter les gestes barrières, le port 
du masque, le gel sur chaque stand…
mais cela n’a pas posé de problème 
tant tous les participants étaient 
contents que cette manifestation ait 
lieu.
 
Au final, pas moins de 35 exposants 
répartis dans le village, des visiteurs 
et acheteurs en flux constant, les 
terrasses remplies des restaurants, le 
soleil bien présent… Une belle journée 
de partage, une franche réussite ! 
 
Je remercie le service technique, la 
police municipale et Olivier qui ont 
œuvré efficacement pour que tout se 
passe bien le « jour J ».

Sophie OISLINE MENARD
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CULTURE

Les artistes ont tenu leur objectif des Nocturnes Dominicales.
Le concert du Quatuor à Cordes a été préservé.
Le Musée d’Art et d’Essais a été inauguré.
Les Journées du Patrimoine ont été organisées.
Le cycle des Conférences de l’Association Tourrettes 
Héritage est repris.
Une amélioration de la signalétique du village est 
programmée

Tout le monde s’accorde pour observer une fréquentation 
de plus en plus conséquente du village par des visiteurs 
venus parfois de loin grâce à la Communication municipale 
de grande envergure.
Bref, sur ce plan, le confinement n’a pas eu d’effet vraiment 
néfaste … c’est peut-être le contraire.

De nouveaux objectifs pour 2021 sont élaborés  : 
spécifiquement Tourrettans ou en harmonie avec la 
Communauté de Communes, l’Office de Tourisme 
Intercommunal, la Médiatem Saint Raphaël …

Félicitations à tous les acteurs de cette belle saison.
Bonnes Fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Bernard MONTAGNE

Dans un contexte pour le 
moins particulier la promotion 
pour le village s’est maintenu 
cet été.

Les Artistes au Cœur du 
Village ou sous les Étoiles, 
le Grenier ou la présentation 
de Freddie Intemporel ont été 
des succès.
Les expositions dans notre 
superbe salle se sont 
enchaînées tout l’été.

NOCTURNES ÉTÉ 2020
Cet été 2020 vous avez pu découvrir nos 
ateliers tous les dimanches jusqu'à 22 h et 
ce jusqu'au 20 Septembre.

Dans la douceur des soirées estivales, 
de nouveaux visiteurs ont eu le loisir de 
découvrir notre village et nos ateliers.

Beaucoup ont apprécié le fait de nous 
voir explorer en direct chacun-e-s, une 
démarche artistique unique et personnelle.

Le succès de cette initiative nous 
encourage à la reconduire l'été prochain
Avec des nouveautés !!!

A l'an qué ven ! "

claudia.wypych@hotmail.fr

Claudia WYPYCH

ATELIER « LA SOURCE »
Céramiste-résidente, c’est avec 
beaucoup de bonheur que j’installe 
mon atelier aujourd’hui dans notre 
beau village de Tourrettes, au sein 
d’une communauté d’artistes aussi 
vibrante qu’accueillante. Depuis 
toujours, le besoin de façonner en 
donnant libre cours à ma créativité ne 
m’a jamais délaissé. La céramique s’est 
présentée comme une évidence pour 

moi : le bonheur d’apprivoiser la terre, la sérénité retrouvée par la 
pratique méditative du tour, cette volonté de retour à l’essentiel, 
en pleine conscience, tel un retour à la source…
Au plaisir de vous rencontrer dans mon atelier et partager avec 
vous la joie de créer !
Atelier « La Source », 2 rue St Antoine
Compte instagram : @mblasource.

Magali BARRAJA

« ENTRE PIERRE ET TERRE »

Artiste autodidacte, je travaille la faïence à la main et vous 
propose des objets en céramique cuits à haute température, 
décorés avec engobes et vernis. La plupart des pièces que je 
réalise sont utilitaires afin d'accompagner les gestes de la vie 
quotidienne. Petites séries et pièces uniques (lampes, pots, 
vaisselle...) 
Atelier « Entre Pierre et Terre », Place du Terrail.
contactpet@gmail.com

Luisa CORTESI
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION TOURRETTES-HÉRITAGE
MUSÉE D’ART ET D’ESSAIS – 83440 TOURRETTES

Chers amis, adhérents et sympathisants de notre association, 
créé en 2013, le Musée à ciel ouvert s’est révélé un magnifique outil de promotion du 
village, suivi par l’inauguration du Musée d’Art et d’Essais. La donation Perrier-Morillon, 
qu’il abrite, a suscité une émulation pour d’autres donations qui, sous peu, vont enrichir 
le patrimoine communal.
Les activités culturelles, conférences, manifestations et découvertes de proximité, sont 
allées en s’amplifiant, générant une participation soutenue. 
Malheureusement, l’épidémie de Covid19 a brutalement interrompu nos activités pour 
une longue, trop longue période d’immobilité.
Nous avons très vite pris conscience du danger que présentaient, pour notre équilibre, le 
confinement, l’absence de rencontres et d’échanges. Et que, sans doute, le retour à une 
vie normale serait long et difficile.
Nous avons alors décidé, en observant strictement les règles de protection sanitaire, de 
reprendre le cycle de nos conférences du mercredi, deux fois par mois. La première a 
été donnée le 30 septembre, à la salle polyvalente du Coulet, sur le Thème « Le Jardin 
des Délices, ou la Création selon Jérôme Bosch », dans la joie et le plaisir évident de la 
reprise. L’importante participation des auditeurs (50 personnes) prouve, si besoin était, 
la nécessité de préserver le lien social et le besoin de partage et de convivialité que notre 
association a promu. 
Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire, Camille Bouge, et toute l’équipe 
municipale pour avoir permis cette reprise d’activités.
Merci également à tous nos bénévoles et aux services techniques qui ont réalisé la mise 
en place et la remise en état des locaux et du matériel dans le strict respect des règles 
sanitaires.

Nos activités, en sommeil depuis mars dernier, bien que notre Gazette mensuelle ait 
maintenu le lien, vont reprendre peu à peu.
Le projet de protection et de mise en valeur du dolmen de la Verrerie Vieille a fait l’objet 
d’un dossier qui sera soumis à la DRAC de la région PACA dans le courant de ce mois 
d’octobre.
La Chapelle des Pénitents va retrouver sa Croix des outrages, pièce imposante qui a 
mobilisé plusieurs artistes et artisans du Pays de Fayence. Elle intègre le patrimoine 
historique du village et porte la mémoire des confréries caritatives qui jouèrent un rôle 
important dans la société civile du temps passé, constituant le fondement de notre 
action sociale.

Un programme de Fête des Lumières 
pour le 13 novembre est en cours. 
Sur le plan de l’action culturelle, le 
programme 2021 proposera les 
thèmes les plus variés, historiques, 
sociétaux, scientifiques, botaniques, 
traités par des intervenants 
désormais familiers à nos auditeurs.
Les escapades culturelles 
d’une journée, souvent liées aux 
sujets des conférences, sont en 
cours d’élaboration et toute la 
programmation sera disponible sur 
le site www.tourrettesheritage.fr 

Nos anciens ont marqué et façonné 
cette terre où nous vivons. Ils ont 
forgé les coutumes et les traditions 
du terroir qu’ils nous ont légués. 
Superposer nos pas aux empreintes 
de leurs pas, garder la mémoire de 
leurs actions, être convaincu de la 
valeur du patrimoine mémoriel, c’est 
gagner la certitude de savoir d’où l’on 
vient. Conserver notre patrimoine 
est un devoir. Conserver la mémoire 
de ce passé nous aide à construire 
le futur.

Notre association qui réunissait 
douze membres, à sa naissance, 
compte aujourd’hui 105 adhérents. 
Cela renforce et conforte nos 
convictions car «  un homme sans 
culture est un arbre qui ne porte pas 
de fruits. » (Rivarol).

Chers amis, adhérents et 
sympathisants, nous avons souhaité 
que le livre «  Tourrettes d’hier à 
aujourd’hui  », porteur d’une grande 
partie de la mémoire de notre village, 
soit un vecteur de cette transmission 
pour donner un futur à notre passé. 
Il peut être l’objet de vos projets 
de petits cadeaux et constituer 
une petite contribution pour aider 
nos actions. Il est en vente, à notre 
adresse, au Musée d’Art et d’Essais 
et lors de nos conférences.

Bon hiver à tous.

Gérard Saccoccini
Président
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ESCAPADES est une association de loisirs permettant de découvrir notre belle région, partager 
des moments conviviaux, faire de nouvelles rencontres.

Nos différentes activités :
 - Randonnée : le lundi, nous partons à la journée avec le pique-nique 
 dans le sac à dos en compagnie d’animateurs.
 - Pétanque : le jeudi après-midi.
 - Cartes et jeux de sociétés : un vendredi sur deux en soirée.
 - Séjours et mini-séjours annuels.
 - Journées festives autour de la table.

Pour tout renseignement, contacter Jean-Marie : 06.62.70.16.04.

ESCAPADES

OUSTAOU TOURRETTAN
Après quelques mois de fermeture, le conseil d’administration de 
l’Oustaou Tourrettan est heureux de la réouverture du club des aînés, 
depuis le 3 septembre.

Reprise des activités du club :
 - Les lundis et jeudis, de 14 h00 à 17h00 : scrabble, cartes, goûter
 - Le mercredi matin, de 9h00 à 11h00 : yoga
 - Le jeudi matin, de 9h00 à 11h00 : gym
 - Le vendredi de 18h0 à 19h30 : yoga

Sorties :
Le 12 octobre : loto au club
Le 23 octobre : restaurant le Grillon
Le 23 novembre : sortie à Vintimille

N’hésitez pas à nous appeler :
Claudette, présidente : 06.14.40.29.39/04.94.47.61.07
Suzanne, secrétaire : 06.78.99.70.02/04.94.84.79.67
Géraldine, vice-présidente : 06.78.76.02.18
Raymonde, vice-présidente : 06.82.42.76.75
Alain, trésorier : 04.94.84.71.24
Rimi, trésorière adjointe : 06.63.83.50.57

Merci à tous de votre présence.
Nous espérons que vous viendrez nombreux car notre bonne entente 
et notre bonne humeur sont toujours là.
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INFOS MAIRIE

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE :
LE 15 AOÛT 

DÉPART À LA RETRAITE
DE MARIE FLOC’H
JUILLET 2020

A Tourrettes, en présence du détachement du 1er régiment de Chasseurs 
d’Afrique de Canjuers, c’est la mémoire de Maurice Astier que l’on a 
commémorée, lui qui n’avait que 18 ans quand il fut tué au quartier des 
Terrassonnes en août 1944.

Arrivée en janvier 2007 au sein de 
la commune de Tourrettes au poste 
d’assistante administrative, Marie Floc’h 
a vu au fils des années ses missions 
évoluer.

Elle a été une aide précieuse auprès 
des élus et du comité des fêtes pour 
l’organisation du festival de jazz et elle 
a aussi contribué à la rédaction et à la 
mise en page du journal communal.
Nous lui souhaitons une retraite très 
active, comme Marie a su l’être pendant 
toutes ses années à Tourrettes.

NOUVEAU SOUFFLE
AU MUSÉE D’ART 
ET D’ESSAIS

C’est en présence du sous-préfet de 
Draguignan, Éric de Wispelaere et de son 
épouse, du maire de Callian, François Cavallier 
et des élus du territoire que s’est tenu le 
vernissage d’œuvres d’artistes tourrettans au 
sein du musée d’art et d’essais, le 31/07/2020.

Le musée d’art et d’essais situé 4 rue de la 
Jetterie à Tourrettes vous accueille le mardi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. Plus 
de renseignements au 04.94.76.01.02
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NAISSANCES 2020 :
Le 25.06.2020 RENAUD Arthur, Alain, Charles
Le 26.06.2020 CAN Melina, Ayten, Sylvie
Le 10.08.2020 NAGARD Lola, Béatrice, Esther, Abby
Le 28.08.2020 BEN HADJ KHALIFA Selim
Le 01.10.2020 MARTEL Marie, Annie, Martine

MARIAGES 2020 :
Le 21.08.2020 SANFILIPPO Olivia et ALVES Patrick
Le 22.08.2020 LEGRAS Samantha et MESSERI Thierry
Le 19.09.2020 GROS Aurore et LAURIOL Alain
Le 03.10.2020 WEYNACHT Valérie et LEBON Mikaël
Le 07.11.2020 BOUABDALLAH Cyndia et VIOLOT Benjamin

DÉCÈS 2020 :
Le 05.05.2020 DAVID Guy, Marc, Léo, Robert
Le 06.08.2020 SCHEBAT Alain, Sauveur
Le 08.09.2020 LECONTE Corinne, Andréa épouse PIRAS
Le 08.09.2020 HAVART Adonis, Victor, Emile
Le 19.10.2020 CULOT Jean-Marie
Le 25.10.2020 GRAUWEN Alain

Monique et Michel MACHTELINCKX se sont dit oui le 7 juillet 1960. Le 
couple a célébré ses soixante ans de bonheur devant Monsieur le Maire, 
Camille BOUGE.

Nous leur souhaitons encore de belles années de bonheur.

NOCES DE DIAMANT EN FAMILLE

ETAT CIVIL




