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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 9h00 à 12h00

PERMANENCES DES ÉLUS

PERMANENCES DES SERVICES 

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

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

Gérard Barra (Travaux)
reçoit les jeudis de 9h00 à 11h30
Tel. : 04.94.39.98.16
g.barra@mairie-tourrettes-83.fr

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

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

Aurélie Magnin-Melot (Affaires scolaires)
reçoit sur rdv les jeudis de 14h00 à 16h30
Tel. : 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
Tel. : 04.94.39.98.18
pm.@mairie-tourrettes-83.fr

Urbanisme
Olivier Fabre
Sur rdv les mardis de 14h00 à 17h00 et
les jeudis de 9h00 à 12h00
Tel. : 04.94.39.98.14
contact.urbanisme@mairie-tourrettes-83.fr

Aide psychologique
Hélène Molineri, psychologue
Permanences sur rdv tous les
jeudis dans les locaux de la médiathèque.
Tel. : 07.86.49.22.94

CCAS
Mélany Guido
les mardis de 9h00 à 12h00 et les jeudis et 
vendredis de 14h00 à 17h00
Tel. : 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

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Ch

ris
tia

n 
G

O
DE

T

SOMMAIRE

PERMANENCES DES ÉLUS 02

MOT DU MAIRE 03

FINANCES 04

URBANISME 05

TRAVAUX 06

CCAS 08

ÉCOLES 09

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 10

CULTURE 12

JAZZ 14

FESTIVITÉS 16

EXPOSITIONS 18

MÉDIATHÈQUE 19

ARTISTES 20

INFOS MAIRIE 22

ÉTAT CIVIL 23

2



LE LAVOIR N°46 - JUIN 2021 LE LAVOIR N°46 - JUIN 2021

LE MOT
DU MAIRE
Chères Tourrettannes, Chers Tourrettans, Chers amis,

Une très belle vue de la Toscane Tourrettanne depuis la place de la mairie en 
première page, 
La fraîcheur émouvante du Chautard en dernière, 
Peut-on rêver un cadre de vie plus enchanteur ?

Quand on a la chance de piloter une aussi jolie commune, on doit tout faire pour 
que les nouveaux projets contribuent à conforter cette image d’excellence.

Nous le faisons depuis 2008, début du premier mandat.

Parmi les superbes investissements réalisés, le petit dernier n’est pas le 
moindre :
Nous avons acheté la pépinière de la Grande Bastide, 24.000 m² agricoles 
jouxtant la future bibliothèque de la Bastide du Coulet, le nouveau centre aéré 
et nos écoles maternelle et élémentaire.

Demain, un agriculteur maraîcher fournira en légumes bio notre 
cantine qui prépare près de 300 délicieux repas quotidiens.

Demain, nos écoliers pourront approcher, comprendre la saisonnalité 
des cultures ; ils ajouteront des produits authentiques ; ils pourront 
participer à des ateliers agricoles pédagogiques et pourquoi pas 
trouver leur vocation future.

Demain, nous dessinerons aussi un espace de sport et 
d’épanouissement pour nos enfants, tant il est vrai que le 
développement sportif fait partie intégrante d’une bonne croissance.

Cette propriété de la Grande Bastide est de plus au pied de notre cher 
village perché, le long de la départementale.

Je crois beaucoup à l’esthétique d’une propriété agricole bien 
entretenue, c’est la marque de fabrique de la plaine de Tourrettes.

A l’instar des communes de Mouans-Sartoux et de Correns qui nous 
inspirent, nous devenons ainsi des pionniers du circuit court en 
agriculture bio et nous apportons à nos chers petits une bien belle 
application de la formule « un esprit sain dans un corps sain ».
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FINANCES Cette année le conseil municipal a souhaité
traiter les questions financières en deux temps

(le 23 février et le 8 avril), pour une meilleure lisibilité.
Un résumé en quelques mots :

les finances communales demeurent stables et rassurantes.
BUDGET GÉNÉRAL M14
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Le 23 février dernier, il a été voté le compte administratif, qui peut être assimilé à un 
bilan comptable des activités de la mairie, les éléments sont détaillés ci-après : BUDGET GÉNÉRAL M14

BUDGET PRIMITIF 2021

Les comptes 2020 font apparaître, vu les reports des années antérieures, un excédent 
de fonctionnement de 1.007.628,09 €, dont 640.974,85 € sur la seule année 2020.

Il convient de noter :

 •  Aucun emprunt n’a été réalisé en 2020. Tous les travaux en investissement ont été 
portés par de l’autofinancement communal.

 •  Une optimisation des dépenses de fonctionnement soit une diminution depuis 
2015 d’environ 17,30 %.

 •  Une baisse de la D.G.F (Dotation Globale de Fonctionnement) significative 
(2014 : 320.350,00 € / 2020 : 22.704,00 €).

Le conseil municipal du 8 avril dernier, a été dédié pour une grande partie aux 
finances de la commune avec le vote des subventions aux associations soit 
64.600,00 €, le maintien des taux des taxes communales et la mise au vote de 
budget primitif 2021. Pour rappel concernant les taxes, la loi de finances pour 2020 
prévoit la suppression intégrale de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences 
principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023.
Aussi, à partir de 2021, les communes percevront, en compensation de leur perte 
de recettes, le produit du foncier bâti des départements.

Le budget primitif s’équilibre à 3.682.232,38 € pour la section de fonctionnement et 
à 2.639.276,10 € pour la section d’investissement.
De nombreux projets seront réalisés en investissement (travaux de voirie, 
avancement du projet de l’espace culture-jeunesse, achat du matériel pour la 
pépinière de la Grande Bastide etc…).

Roseline MARTEL-TRIGANCE
1ère Adjointe, en charge des Finances
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MODIFICATION DU PLU
Le plan local d’urbanisme a été approuvé 
le 9 juin 2020.
Pour intégrer des modifications 
importantes mais qui ne déséquilibrent 
pas le document, il a été acté par deux 
délibérations n° 2020-06-30/012 et 
2020-09-29/006A du lancement de 
la modification n° 1, comportant les 
évolutions suivantes :

• la prise en compte de la protection 
des personnes, en classant en zone N 
certaines zones, compte tenu du risque 
d’inondation,
• la prise en compte des futurs projets 
de partenaires communaux notamment 
la réhabilitation du Château BOUGE,
• la prise en compte des projets d’intérêt 
général, dans la rédaction du règlement,
• l’évolution du règlement de la zone UF 
et de la zone 1AU,
• la rectification d’erreurs matérielles 

décelées dans le règlement (notamment 
la ZAC Terre Blanche etc…),
• la prise en compte de la création d’un 
parking de co-voiturage inscrit dans le 
PLU mais pas sur la parcelle concernée, 
ledit parking est prévu sur la parcelle F 
545,
• la réduction d’une zone UF et la 
passation en zone A,
• la passation d’une zone actuellement 
constructible en zone N, au niveau du 
village,
• l’évolution de la zone Ne au sud de la 
commune en N.

Après le retour de l’autorité 
environnementale et la saisine des 
personnes publiques associées tels 
que les services de l’État, une enquête 
publique a été lancée du 22 mars au 24 
avril 2021 inclus. Le dossier est disponible 
sur le site Internet de la commune : www.
mairie-tourrettes-83.fr.

RÉVISION DU PLU
Par délibération n° 2020-12-21/001 du 
21/12/2020, la révision du PLU a été lancée, 
celle-ci concerne :

• la réduction de certaines zones urbaines 
(UCb et UCc) et l’instauration de règles visant 
à protéger les paysages et le patrimoine non 
bâti en zones U (création d’espaces type « 
tampon végétal » autour des zones agricoles 
et naturelles, l’augmentation des distances 
des limites séparatives, l’augmentation des 
distances des limites de voiries, la réduction 
des emprises au sol),
• l’intégration de nouveaux projets 
structurants d’intérêt général comme la 
création de l’espace culture/jeunesse et le 
projet éducatif sur la parcelle de la pépinière 
de la Grande Bastide,
• l’amélioration de la prise en compte 
des aménagements encourageant le 
développement durable et les modes doux 
(intégration du projet de la V8 dans le futur 
giratoire du Vol à Voile et de la voie verte en 
parallèle de la RD 19),
• le passage de certaines zones naturelles N 
en zones urbaines UF (artisanales).

Le bureau d’études « Cabinet Espace » a été 
retenu pour accompagner la municipalité 
dans l’élaboration de cette révision, après 
mise en concurrence.

PRÉSENTATION DU PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable est composé de 4 orientations :

• sanctuariser les grands espaces naturels, 
assurer la ressource en eau, sécuriser les 
biens et les personnes contre les risques 
naturels,
• promouvoir un développement urbain 
maitrisé valorisant la qualité de vie,
• conforter le rôle économique et social 
communal,
• garantir une mobilité et un mode de vie 
durables.
Par ailleurs, les objectifs chiffrés de 
modération de consommation de l’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain, attendus 
pour la commune d’ici 2035, sont expliqués 
dans ce document.
Le PADD a été transmis aux personnes 
publiques associées au mois d’avril, une 
réunion avec celles-ci a été organisée, le 10 
mai dernier.

Prochaines étapes :
• présentation du projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD) en conseil 
municipal courant juin 2021,
• organisation d’une concertation publique 
en juin-juillet 2021 avec une réunion publique 
afin de présenter les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durable 
à la population.

Le registre est à la disposition de la population.
Le PADD est consultable en mairie et sur le site 
Internet : www.mairie@mairie-tourrettes-83.fr

Sylvie ALLEG
Adjointe à l’Urbanisme

DÉBROUSSAILLAGE : règlementation et obligations
Conformément à l’article L 131.10 du code forestier, le débroussaillage est obligatoire et à la charge du 
propriétaire, 50 m autour des habitations et 10 m de part et d’autre des voies d’accès. Où débroussailler 
(voir votre document d’urbanisme (PLU) consultable sur le site de la commune) :
• hors zone urbaine : débroussaillement dans un rayon de 50 m autour de toute construction, y compris 
sur les fonds voisins,
• en zone urbaine, ZAC ou lotissement : débroussaillement sur l’ensemble de la parcelle, quelle que 
soit sa superficie, et même dépourvue de construction. Comment débroussailler (arrêté préfectoral du 
30/03/2015 réglementant le débroussaillement) :
• éliminer tous les bois morts, broussailles et herbes sèches,
• couper toute branche à moins de 3 m des constructions et toitures,
• élaguer les branches basses jusqu’à une hauteur minimale de 2m50 et suppression des arbustes,
• dégager un gabarit de passage de 4m sur voies d’accès avec 2m de débroussaillement,
• espacer les arbres de 3m les uns des autres.
Plus de renseignements : www.prevention-incendie-foret.com

URBANISME
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TRAVAUX
VOIRIES COMMUNALES
Le conseil municipal réuni le 8 avril dernier a 
adopté le budget communal 2021 qui comporte 
notamment des travaux de voirie.
Ainsi cette année, l’entretien de certains chemins 
s’élève à 41.820 € HT, travaux confiés à l’entreprise 
TAXIL, après mise en concurrence.
Les chemins concernés ont été choisis en
« commission travaux » réunie en février dernier :
- chemin du Collet de Christine,
- chemin du Musée,
- route de Grasse (face à la placette neuve)
- chemin de la Foux (reprise d’une partie)
Le marquage au sol est indépendant des travaux 
de voirie à réaliser, celui-ci interviendra très 
prochainement en fonction de la nécessité.

MÉDIATHÈQUE :
RÉFECTION DE LA TOITURE
L’état de la toiture de la médiathèque se dégradait 
avec de plus en plus d’infiltrations constatées, il a 
donc été décidé de faire des travaux et de lancer une 
consultation. L’entreprise C. TOIT a proposé l’offre la 
plus avantageuse pour un montant de 39.995 € HT.
Le Conseil Départemental 83 a été sollicité pour 
accompagner la municipalité sur le projet.
Les travaux entrepris en avril dernier sont les 
suivants : la reprise de la charpente, de la toiture, de 
l’isolation et la réalisation d’une gouttière.

Travaux médiathèque

Intérieur de la médiathèque
Projection des voies vertes présentes et futures

VillageChemin du Collet de Christine

VOIE VERTE :
ON CONTINUE !
Compte tenu du succès rencontré, la municipalité a décidé de prolonger la 
voie verte et permettre aux tourrettans de se déplacer en toute sécurité sur 
un linéaire bien plus long que le précédent, soit 1 km en plus.

Ce 2ème tronçon permettra de relier la voie verte à la RD 562 en ayant 
longé une grande partie de la RD 19 et emprunté la route communale 
perpendiculaire.

Prochaine étape, la requalification de la route de Tourrettes qui monte vers 
le village, création d’une voie piétonne et cyclable.

D’autres projets de voie verte sont à l’étude et verront le jour dans les mois 
qui viennent.
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NETTOYAGE DE LA GRANDE BASTIDE
La pépinière de la Grande Bastide est officiellement propriété 
communale depuis fin janvier dernier. Nombreux sont les tourrettans 
qui se sont manifestés auprès de la mairie pour saluer le premier travail 
de nettoyage qui a été réalisé par les agents du service technique. C’est 
un très bel espace plein de potentialité qui se présente à la commune.

Un projet se dessine pour continuer à accompagner au mieux les 
écoliers de Tourrettes.

Sur 24.000 m² de terre agricole, 4.000 m² vont être déclassés lors 
de la révision prochaine du PLU et devenir un emplacement pour un 
aménagement sportif à destination uniquement des écoles. (piste 
d’athlétisme, saut en longueur etc…)
Les 20.000 m² restant, accueilleront un agriculteur qui cultivera ces 
terres pour la cantine des écoles.

Les 2 serres existantes doivent être réhabilitées. La commune va 
maintenant lancer le recrutement de l’agriculteur en ayant au préalable 
défini le profil.

C’est un très beau projet qui fait et fera la fierté des tourrettans.

AUX ÉCOLES
Des travaux ont été réalisés pour sécuriser l’accès créé afin de répondre à 
la situation sanitaire. En effet, l’entrée, initialement « livraison », de l’école 
élémentaire accueille désormais une partie des élèves.
Le service technique a maintenu l’accès livraison pour la cantine mais a 
créé une barrière protectrice pour les élèves qui empruntent cette entrée.
Côté école maternelle, la création de trois entrées notamment celle côté 
chaufferie a fait apparaitre la nécessité de nettoyer et faire des accès 
goudronnés qui empêchent les enfants de patauger dans la boue.

C’est chose faite et c’est une réussite !!

Un Algéco a été installé début avril dernier pour accueillir le 
service animation et nos petits tourrettans de l’ACM (accueil 
collectif des mineurs ex centre de loisirs).
L’équipe d’Éric BOCHET est bien installée même si cet 
aménagement est provisoire. En effet, 54 m² avec deux salles 
climatisées composent l’Algeco, celui-ci se situe derrière le 
parking des instituteurs et de l’école élémentaire.
Donc aucun changement, l’ACM vous accueille dans les 
mêmes conditions.

Gérard BARRA
Adjoint aux Travaux

ESPACE CULTURE JEUNESSE :
LE CENTRE DE LOISIRS ET LE CLUB 
ADOS DÉMÉNAGENT

Cheminement - école maternelle

Photos site de la Grande Bastide Agents municipaux devant l'Algeco

Entrée - école élémentaire
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CCAS
COLIS DE NOËL
Les élus et le personnel du CCAS ont souhaité cette 
année à nos Anciens un « joyeux Noël » en dépit des 
règles de sécurité qui ont interdit tout repas ou goûter 
pris en commun.
Un soin particulier a été mis dans le choix des produits 
ainsi qu’à la présentation pour que les colis soient le 
plus festifs possible. Afin de maintenir un lien, tous 
ont été livrés à domicile par les élus du CCAS et la 
police municipale.
Au total, plus de 190 colis ont été distribués à nos 
aînés de 80 ans et plus. Les personnes à partir de 75 
ans, qui traditionnellement étaient invités au repas, 
ont pour leur part reçu un petit cadeau auquel a été 
ajouté une bougie fabriquée par l’association FLAVIE 
(association qui réunit parents et enfants en situation 
de handicap).
Les résidents de l’EPADH de Tassy n’ont pas été 
oubliés ; tous ont été destinataires d’une boîte de 
chocolats en remplacement du traditionnel goûter 
partagé avec Monsieur le Maire.

Un panel
de ce qui a été offert

à nos ainés

M. Barra accompagnant une 
tourrettanne

VACCINATION
Grâce à l’action conjuguée des élus du Pays de Fayence, un centre de vaccination 
a ouvert à Fayence. La mairie de Tourrettes participe à son bon fonctionnement via 
des bénévoles et à la mise à disposition d’un personnel à mi-temps.
Toute personne remplissant les conditions fixées par le ministère de la santé peut 
prendre rendez-vous par téléphone (04.94.39.15.10) ou Internet (Doctolib).
Le CCAS s’est mobilisé afin d’accompagner les plus fragiles souhaitant être vaccinés à 
la fois dans leur prise de rendez-vous et dans leur déplacement jusqu’au centre. Tous 
ont été appelés, des créneaux de vaccination réservés et la navette de la commune 
conduite par Monsieur Barra, Adjoint aux Travaux, a permis aux habitants sans moyen 
de transport de se rendre au centre.
Aujourd’hui le CCAS reste à disposition de tout habitant pour l’accompagner dans ses 
démarches.

FOCUS SUR UNE ASSOCIATION : LE RELAIS SOLIDARITÉ
Installé à Tourrettes, chemin de l’aérodrome, « le relais solidarité » distribue des paniers repas aux personnes en difficulté du 
Pays de Fayence.

40 bénévoles, placés sous la houlette de Christian Alunni, s’affairent toute la semaine pour préparer la distribution d’environ 
200 paniers, chaque vendredi après-midi.
Les produits sont fournis par les grandes surfaces et commerces locaux, avec qui le relais a conclu des partenariats. 
Des bénévoles assurent les collectes et passent également dans les boulangeries, le soir pour récupérer les invendus 
consommables.

Soutenu par la communauté de communes, le conseil départemental, les 
mairies dont celle de Tourrettes, ainsi que par des dons privés, le relais joue, 
en étroit partenariat avec l’ensemble des acteurs du secteur : CCAS des 
communes, services départementaux, Croix Rouge et autres associations 
caritatives, un rôle de soutien, rendu encore plus essentiel par le contexte 
actuel.

Le relais a aujourd’hui plus particulièrement besoin de certains produits, dont 
les aliments de petits déjeuners : chocolat, café, céréales ….
Si vous avez besoin d’un coup de main, temporaire ou plus pérenne, n’hésitez 
pas à joindre le relais au 06 10 49 82 91. Vous recevrez une écoute bienveillante.
Si vous souhaitez faire un don, le même numéro est à votre disposition.

Roseline MARTEL-TRIGANCE
1ère Adjointe, en charge du CCAS

RAPPEL : L’AIDE AU PERMIS
Un dispositif innovant pour accompagner les 
jeunes tourrettans dans leur prise d’autonomie 
a été mis en place par le CCAS de Tourrettes. 
Un jeune qui rencontre des difficultés pour 
financer son permis de conduire peut obtenir 
une aide de 300 euros qui sera versée une fois 
le code obtenu. En échange, le bénéficiaire 
effectue un temps de travail d’intérêt général 
au bénéficie de la commune. Ce dispositif 
s’appuie sur un partenariat avec une autoécole 
du Pays de Fayence. Les bénéficiaires sont 
choisis sur entretien Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie. 
La marche à suivre vous sera indiquée.
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ÉCOLES
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Dans un premier temps, nous rappelons l’importance de retourner les 
dossiers d’inscription de vos enfants dûment remplis avant la date limite, 
soit le 25 juin 2021. Les parents d’enfants nés en 2018 qui habitent la 
commune et qui n’ont pas encore fait recenser leur enfant, sont priés de 
se rapprocher dans les plus brefs délais du service scolaire.
Ouvert au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h.
Mme Paris est joignable au 04 94 39 98 10.
En cette période sanitaire spéciale, les appels téléphoniques sont 
fortement recommandés.

ÉCOLE DE
MUSIQUE
La crise sanitaire a également 
impacté l’école de musique. Des 
cours de musique en visioconférence 
ont été mis en place afin de permettre 
la continuité pédagogique. Un tarif 
remisé a donc été octroyé aux 
musiciens durant cette période.

NOËL DES ENFANTS
Le spectacle de Noël a contribué à égayer la fin d’année de nos petits Tourrettans.

Adoré par les petits et les grands, Dany le Magicien a fait l’unanimité avec son show aux mille 
couleurs. Illusion, humour, ateliers ballons étaient au rendez-vous pour le plaisir de tous !!

Et n’oublions pas non plus la venue tant attendue du Père Noël !!Les bras chargés de cadeaux, il a 
navigué de classe en classe pour effectuer sa distribution.

Toujours dans l’esprit de Noël, Mesdames Richard et Bertozzi (nouvelles institutrices) ont mis en 
place leurs calendriers de l’Avent inversé. Une collecte auprès des parents désireux d’y participer 
a été organisée. Denrées alimentaires (conserves, céréales, pâtes etc…). Produits de première 
nécessité ont donc pu être rassemblés et apportés au « Relais Solidarité ». Pas moins de 33kg ont 
été déposés et distribués auprès de 200 familles !!!

Les bénévoles ont remercié chaleureusement les élèves et les institutrices.
Le quotidien évolue à l’école en fonction des protocoles sanitaires, néanmoins, les goûters des 
enfants élaborés par les parents en maternelle ou les représentations théâtrales orchestrées par le 
Foyer Rural en élémentaire apportent de la gaîté dans cette période un peu spéciale.
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ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS
LES VACANCES D'HIVER 2021
Malgré une crise sanitaire qui perdure et qui entraine des conditions d’organisation 
particulières, les enfants ont pu passer d’agréables vacances d’hiver en partant « à la 
découverte du cinéma » avec différents thèmes (« le livre de la jungle », « là-haut », « monstres 
et Cie », science-fiction et comédies)
Divers ateliers ont été réalisés afin de partir à la découverte du monde cinématographique :
- ateliers créatifs : pour le décor des salles, la création des affiches des films, la création 
de certains décors et accessoires pour la réalisation du film. Peinture, découpage, collage, 
dessin…,
- ateliers d’expression : mime, théâtre, jeux de rôle…,
- ateliers « sportifs » : préparation des « cascades », répétition de certaines scènes « d’action 
», rallye photos spécial cinéma, « foot 2 rue » etc…,
Les jeux de société ont été mis à l’honneur en lien avec le thème des vacances.
Durant les deux semaines les groupes ont réalisé un film (un par groupe) suivant le thème 
qu’ils avaient choisi.
La cérémonie des « OSCARS » de Tourrettes a eu lieu le dernier vendredi des vacances.
Le matin visionnage des films avec l’ensemble des participants (chaque groupe était placé 
dans une zone différente).
Après le visionnage, le jury, composé de l’équipe d’animation a attribué treize prix divers et 
variés.

LES VACANCES D’ÉTÉ 2021
En espérant que les mesures sanitaires soient 
assouplies durant cette période estivale, les 
enfants auront droit à un été « acrobatique ». 
En effet, l’accueil de loisirs fera « son grand 
cirque de Tourrettes ». Un spectacle aura lieu 
le vendredi 30 juillet. La représentation sera 
soit suivie en direct soit enregistrée et diffusée 
aux familles.
En plus de ce thème, les enfants pourront 
évidemment profiter de nombreuses activités 
nautiques et aquatiques pour se rafraichir : 
baignades en piscine et à la mer, voile, paddle, 
catamaran, kayak, parcs aquatiques et bien 
d’autres activités ludiques et éducatives…

VACANCES
DE PRINTEMPS 2021
Suite aux annonces gouvernementales, l’accueil de 
loisirs des vacances de printemps 2021 a fermé ses 
portes. En cette période de confinement, un service 
minimum de garde a été mis en place pour les enfants 
des personnels prioritaires n’ayant pas d’autres 
moyens de garde. Un partenariat entre la commune de 
Callian et celle de Tourrettes a permis de mutualiser 
les équipes afin d’organiser les accueils à tour de rôle 
sur chaque commune. Un partage équitable a permis 
aux enfants concernés d’être accueillis 5 jours dans 
les locaux de la Calliannaise à Callian et 5 jours à 
l’école du Coulet à Tourrettes.
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Le service cantine : les enfants inscrits à la cantine scolaire profitent d’une 
cuisine traditionnelle de qualité élaborée par Doumé et Samantha aidés 
dans leurs tâches par Corinne, Audrey, Barbara, Juanita, Cathy, Julie ainsi 
que sur certaines périodes de vacances, les ATSEM qui viennent en renfort.
Chacun s’attache à oeuvrer pour le bien-être des enfants, que ce soit dans 
l’élaboration des repas, lors du service des enfants, durant le nettoyage et la 
désinfection qui sont primordiaux pour tous.

Les menus sont adaptés et variés et 
répondent aux besoins des enfants. 
La cantine propose régulièrement des 
menus à thèmes : journée italienne, 
mexicaine ou autres… Une réflexion 
est faite pour limiter au maximum le 
gaspillage alimentaire pour répondre 
en partie au nouveau projet d’école 
ainsi qu’au projet pédagogique de 
l’ACM.

Les stagiaires : tout au long de l’année, la mairie accueille des stagiaires afin 
de transmettre un savoir. De plus en plus de demandes nous sont faites pour 
intégrer nos services durant des périodes d’apprentissage. Nous essayons 
de répondre favorablement dans la mesure du possible en respectant les 
contraintes liées à la règlementation.

Aurélie MAGNIN-MELOT
Adjointe aux Affaires Scolaires

La pause méridienne : tout au long de l’année, 
les enfants de l’école élémentaire peuvent 
profiter d’activités diverses mises en place 
par l’équipe d’animation. Une rotation est 
organisée toutes les trois semaines pour 
que chaque service bénéficie d’une semaine 
d’activités à tour de rôle. Ateliers créatifs, jeux 
de société, animations sportives, babyfoot et 
autres activités en tous genres permettent aux 
enfants de profiter pleinement de leur pause 
méridienne. Les animateurs accompagnent 
également les enfants durant leur temps de 
repas quand c’est « leur semaine » d’activité.

Les sorties ados du week-end :
malheureusement, en raison de la crise sanitaire 
actuelle, les sorties ados du week-end ont été 
suspendues depuis le début de l’année. Les 
animateurs réorganiseront donc ces sorties 
très appréciées des jeunes Tourrettans.

L’accueil périscolaire du soir CM2 : Les enfants 
de CM2 inscrits à l’accueil périscolaire du soir 
sont accueillis dans les locaux du club ados. 
Ils sont récupérés à la sortie de la classe par 
les animateurs. Ensuite ils sont accompagnés 
au club ados. Ils prennent leur goûter puis 
sont sollicités pour faire leurs devoirs. Une 
fois les devoirs terminés, ils peuvent faire 
diverses activités avec leurs camarades ou 
tout simplement discuter avec l’ensemble 
des personnes présentes. Les collégiens sont 
également accueillis dans le même local, ce qui 
permet une « passerelle » CM2/collège.

L’équipe municipale d’animation : Éric, 
Myriam, Cécilia, Laura, Juanita accompagnés 
actuellement par Morgane, Sahina et Yoann 
mettent en place diverses activités durant les 

temps déclarés auprès de la DDCS (direction 
départementale de la cohésion sociale). Accueil 
collectif des mineurs du mercredi, du soir pour 
les CM2 et de la pause méridienne concernant 
les activités périscolaires, l’équipe est rejointe 
par des animateurs vacataires sur les périodes 
de vacances scolaires. Tout est mis en oeuvre 
pour que les enfants aient des temps de 
loisirs éducatifs de qualité. Respect, partage, 
autonomie, cohésion de groupe, civisme, 
éducation à l’environnement, expérimentation, 
découverte, sport, culture, nature… sont les 
valeurs que s’attachent à mettre en oeuvre 
toute l’équipe d’animation de manière ludique.
Concernant les inscriptions, nous avons la 
chance d’avoir à nos côtés, depuis un peu plus 
d’un an, Dominique qui nous aide beaucoup 
dans les tâches administratives.

Les ATSEM : fidèles à leur poste depuis 
plusieurs années, Céline, Valérie et les deux 
Caroline sont des « repères » incontournables 
pour les enfants de maternelle. Réel soutien 
pour les enseignants en temps scolaire, 
elles sont également indispensables au bon 
déroulement des garderies du matin, du soir et 
de la surveillance dans la cour sur le temps de 
pause méridienne (aidées par Marie F durant la 
pause méridienne). Elles accompagnent aussi 
les enfants dans le bus pour plus de sécurité.

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS SERVICES À L’ÉCOLE

RAPPEL DES COORDONNÉES ET DES HORAIRES
Les garderies maternelle, élémentaire et CM2
Matin : 7h30 à 08h20 / soir : 16h30 à 18h30
Maternelle : 06.77.65.91.65 – élémentaire : 06.30.55.49.89
CM2 : 04.94.70.35.16/06.77.65.91.57
L’accueil collectif des mineurs des mercredis et des vacances scolaires + club ados
Accueil matin : 07h30 à 09h00 / départ soir : 17h00 à 18h30 Durant les vacances scolaires 
(inscription à la semaine avec ou sans mercredi) Mercredis en périodes scolaires inscription à 
la journée (mêmes horaires que pour les vacances) Ou mercredis en ½ journée (avec repas) :
• matin : l’enfant doit être récupéré entre 13h00 et 13h30,
• après-midi : l’enfant doit être déposé entre 11h30 et 12h00.
Bureau : 04.94.70.35.16 ou 06.77.65.91.57 (Éric, le directeur)
ou 06.75.57.97.73 (Myriam, Adjointe au Directeur)
Mail pour inscription/annulation/modification : reservation.loisirs@mairie-tourrettes-83.fr

Valérie, Céline et les deux Caroline

Doumé, Céline, Barbara au service des enfants
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CULTURE MUSÉE BASTON
Avancement de l’installation des oeuvres
Musée Baston – Hôtel de Ville
Le nouveau musée de Tourrettes sera inauguré mi-
juillet 2021 si la situation sanitaire le permet.
En effet, au sein de la mairie, ont été installées 
les oeuvres de Denis Baston, 2 belles salles et 
l’antichambre de la salle du conseil municipal lui sont 
dédiées.
Sculptures, peintures sont à l’honneur, beauté et 
créativité accompagnent les oeuvres.
Venez nombreux découvrir ce nouvel endroit et 
sa magnifique terrasse qui domine la plaine de 
Tourrettes.

Ouverture de la mairie : 9h00 – 12h00/14h00 – 17h00
tous les jours de la semaine et le samedi de 9h00 à 
12h00

Bernard MONTAGNE
Adjoint aux Affaires Culturelles

LA TRAVERSE DES ARTS
La réalisation de la Traverse des Arts est un nouveau concept d’espace en plein air 
dédié à l’art et concerne la ruelle reliant la rue de la Fontaine à la place du Terrail. C’est 
un des principaux accès au village en venant du parking du Boudoura. Entre des portails 
ouvragés en ferronnerie qui la rendent exclusivement piétonnière, une dizaine d’oeuvres 
provenant en majorité des ateliers et artistes du village, accueilleront les visiteurs.
C’est en grande partie grâce à ces projets qui valorisent les concepts d’art dans la rue 
(un Street’Art à la mode de Tourrettes) et soulignent la particularité de notre village que 
celui-ci a reçu le label « Village de Caractère du Var ». C’est à nous qu’il appartient de le 
conserver et c’est pourquoi l’association multiplie les interventions de mise en valeur et 
de création d’éléments d’un nouveau patrimoine ainsi que d’un nouvel art de vivre qui 
concrétisent le passage du rêve à la réalité et dessinent le futur de notre passé.

C’est ainsi qu’à Tourrettes, le vocable « parler à un mur » a totalement perdu sa valeur 
première car, grâce à la connivence établie dans la relation du regard du visiteur à 
l’oeuvre d’art exposée, aujourd’hui « l’Art dialogue avec les pierres » et les murs parlent 
aux visiteurs !
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CADRE À « SELFIES »
Le Musée d’Art et d’Essais va bientôt recevoir de nouvelles oeuvres 
et, devant sa façade, une élégante sculpture de métal, représentant 
un bouquet stylisé, propose déjà un surprenant cadre à « selfies ». Il 
s’inscrit dans la perspective des vertes collines avec, en toile de fonds, 
la rutilante polychromie des tuiles du clocher.

La mise en place de la magnifique Croix des 
Pénitents sur la façade de la chapelle qui fut le 
siège de la confrérie des « Blancs de Tourrettes 
» rend hommage à l’action caritative de cette 
assemblée de laïcs, trop peu connue des 
tourrettans. Depuis sa fondation, au 16ème 
siècle, elle constitua un élément majeur de la 
société civile d’antan et réalisa une des premières 
formes d’entraide sociale en faveur des plus 
déshérités.

 Ses interventions pour soulager la détresse du 
petit peuple furent nombreuses, tant auprès 
du Sénéchal de Provence que du Parlement et 
jusqu’au souverain lui-même. 

La supplique adressée au roi, au cours de l’hiver 
1788, particulièrement rude et éprouvant pour 
les populations, est documentée aux archives 
départementales. Elle faisait part de la grande 
détresse de la ruralité en pays de Fayence et 
sollicitait l’obtention d’une « dispense appliquée 
à l’impôt » pour les plus démunis.

Sous la forme associative, la confrérie poursuivit 
son action, au-delà du décret d’abolition de 
l’Assemblée Nationale du 18 août 1793.

Véritable oeuvre d’art collective, la réalisation de 
la Croix a demandé plusieurs heures de travail 
à l’artiste sculpteur Fortuné Evangelisti, assisté 
de Gilles Blandin, sur le concept historique 
original de Gérard Saccoccini. Il faut saluer la 
participation de Patrick Giner, pour le graphisme, 
et de Tony Regina, pour la partie bois, ainsi que 
l’action de la municipalité.

Nous nous étions fixés pour tâche de retrouver 
l’histoire de ceux qui, par le passé, oeuvrèrent 
avec abnégation dans notre village pour aider 
leur prochain, partager et alléger leur détresse, 
convaincus que cette reconnaissance est un 
acte de mémoire.

Dans la chapelle, de nombreux éléments de 
grande valeur, relatifs à la vie des pénitents, sont 
également en cours de restauration et seront 
bientôt rendus visibles aux visiteurs car ils sont 
porteurs d’une grande partie de la mémoire de 
notre village.

Gérard SACCOCCINI
Président de Tourrettes Héritage

Cadre à selfies installé face au musée

La Croix des Pénitents

LA CROIX
DES PÉNITENTS



Vendredi 2 Juillet 2021

ANATOLE, c’est à la fois un prénom ancien grec 
(Anatolios) présent à partir du XIXème siècle en 
France et une cadence harmonique célèbre en Jazz. 
Cela reflète bien l’état d’esprit du groupe : rendre à 
la fois hommage à des com-positeurs/musiciens des 
années passées, tout en disposant d’un répertoire 
avec des règles harmoniques, des tempos et des 
styles très différents.
Leur crédo : le Jazz pour tous ! Public averti ou non, 
grâce à un répertoire accessible à tous, et qui fait le 
succès de ce groupe Antibois.
Le Jazz est truffé d’anecdotes, ANATOLE ne se 
privera pas de ce plaisir, de distiller au public, des 
historiettes sur les compositeurs ou mu-siciens, 
issus de leur Répertoire intitulé « History of Jazz »

Nirek Mokar est un jeune Parisien de 
17 ans qui a eu la chance de pouvoir 
écouter et voir jouer tous les grands 
du Boogie-Woogie au « Paris Boogie 
Speakeasy » où travaillait son père.
Il y a 7 ans, passionné par cette musique 
mais aussi par le Blues, le Swing et le 
Rock’n’Roll, il commence en autodidacte 
à apprendre sur le piano du Paris Boogie 
Speakeasy. Il s’y consacre alors autant 
qu’il le peut aussitôt ses cours terminés.
Faisant preuve d’une maturité étonnante 
et d’un swing exceptionnel, il devient 

vite le petit chouchou des amateurs de Boogie de tout Paris … mais pas que ! Avec son 1er 
disque enregistré alors qu’il n’a que 13 ans, il a séduit 4 vieux briscards qui dorénavant swinguent, 
soutiennent et mettent en valeur ce nouveau prodige français du Boogie-Woogie !

22h30

20h30 GROUPE JAZZ ANATOLE

NIREK MOKAR

& LES BOOGIE MESSENGERS

Masques et gel hydroalcoolique obligatoires

avant d’entrer sur le lieu du festival

Renseignements : 

Place du
Château du Puy

Vendredi 2
20H30 : GROUPE JAZZ ANATOLE

22H30 : NIREK MOKAR & LES BOOGIE MESSENGERS

Samedi 3
20H30 : CHAMPIAN FULTON QUARTET FEAT. SCOTT HAMILTON

22H30 : ELIA BASTIDA QUARTET
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Samedi 3 Juillet 2021

La jeune pianiste et chanteuse new-yorkaise Champian 
Fulton et le légendaire saxopho-niste américain Scott 
Hamilton ont eu l’ex-cellente idée d’enregistrer deux 
albums en-semble.
Ce sont deux générations qui se rencontrent avec la 
même vision du jazz comme un art de la scène, faisant 
de chaque concert un moment chaleureux et énergique.
Etoile montante de la scène jazz new-yorkaise, Champian 
Fulton brille au travers de son talent et de sa maturité 
artistique. Elle marque de son empreinte contempo-
raine, fraiche et sophistiquée chacun des morceaux 
qu’elle interprète. Champian a déjà partagé la scène avec 
quelques uns des géants du jazz tels Jimmy Cobb, Frank 
Wess, Lou Donaldson, Louis Hayes…
Scott Hamilton, saxophoniste tenor légen-daires s’inscrit 
dans la lignée des maîtres comme Coleman Hawkins, 

Lester Young… Un gros son velouté à la Ben Webster, un phrasé élégant plaisant à l’oreille, un 
swing incisif.
Nul besoin d’être un connaisseur pour aimer ce jazz-là ! Un mythe et un must pour ce quartet 
absolument magnifique qui déploie pour son public chanceux un swing et un style intemporels.

Deux ans après la sortie de l’album « Joan Cha-morro 
présente Elia Bastida » dans lequel Elia apparaît en tant 
que violoniste, saxo-phoniste ténor et chanteuse, c’est un 
nouveau projet qui est né : The Magic Sound of the Violon.
Èlia a fait partie du Sant Andreu Jazz Band pendant 8 ans. 
Son sérieux dans la musique et sa passion pour le jazz l’ont 
amenée à devenir une soliste majeure, parti-culièrement 
au violon. Elle s’inscrit dans la lignée de violonistes comme 
Stéphane Grappelli, Joe Venuti, Jean-Claude Ponty, Didier 
Lockwood, pour n’en citer que quelques uns.
Tout en combinant la musicalité et l’intensité de Grap-pelli, 
son influence première, l’apport du bebop et la richesse 
d’autres musiques, Elia recherche sa propre voix pleine de 
nuances, ouverte et libre de toute éti-quette.

22h30

20h30

NIREK MOKAR

& LES BOOGIE MESSENGERS
ELIA BASTIDA QUARTET

feat SCOTT HAMILTON QUARTET
CHAMPIAN FULTON quartet

Apéritif offert à la population
Repas pastoral

Soirée DJ

Pour tous renseignements sur ces manifestations estivales :
Claude et Sylvie vous renseigneront au 06 87 49 96 59

Procession - RV Place de la Mairie
Messe à l’église St André

Aïoli géant, place de l’Horloge

Dîner dansant

FETE DE LA ST MARTIAL :
Samedi 17 Juillet

Dimanche 18 Juillet

Samedi 07 Août
SOUPE AU PISTOU :

PROCHAINES MANIFESTATIONS ESTIVALES
ORGANISEES PAR LE COMITE DES FETES

Rens. 06 78 98 67 76 ou 06 37 55 81 88 - jazzatourrettes@gmail.com
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FESTIVITÉS
SAINTE LUCIE :
LES LUMIÈRES ONT BRILLÉ
DE MILLE FEUX AU VILLAGE
Cette première édition de la fête des lumières qui proposait 
de récompenser les plus belles décorations de façades des 
habitants a été une réussite, malgré les contraintes imposées 
par la crise sanitaire.
La remise des prix a été organisée par le Collectif des Artistes 
tourrettans.
Bravo à tous les participants.

Le Collectif des Artistes de Tourrettes vous propose de célébrer 
le renouveau en organisant Dimanche 13 juin 2021 de 10h30 à 
19h00, au fil de la journée, des animations dans les rues du village.
Une véritable ode à la vie, à la joie, à la couleur, à la créativité et au 
partage.
Dès 10h30 et tout au long de la journée, jeu de piste dans les ateliers 
du village avec remise de prix à 18h30, parades musicales, fifres 
et tambourins, défilés chorégraphiés en costumes, ateliers créatifs 
(peinture intuitive, couronnes de fleurs), exposition de dessins 
d’enfants sur le thème du renouveau dans les rues du village.
Nous comptons sur votre participation !
Contact : artistesdetourrettes@gmail.com

Marie BOWN

FÊTE DU RENOUVEAU

LES ARTS AU CŒUR DU VILLAGE
Cette année encore, 
nous espérons pouvoir 
organiser nos deux 
manifestations estivales 
malgré les conditions 
sanitaires.
« Les Arts au Coeur du 
Village » auront lieu le 25 
juillet 2021 de 10 h à 19 h. 
Elle accueillera plus de 60 
artistes disséminés dans 
les rues, ruelles, places et 
placettes dans notre beau 
village de Tourrettes.

Comme tous les ans, une navette sera mise en place pour emmener les 
visiteurs depuis l'école du Coulet au village. Nous les accueillerons dans une 
ambiance chaleureuse et musicale et ils pourront profiter des démonstrations 
et performances proposées par les artistes.

LES ARTISTES SOUS LES ÉTOILES
La 3ème édition des « Artistes Sous les Étoiles » se déroulera cette année le 21 
août de 16h à 23h sur la place du Château afin de pouvoir accueillir plus d'artistes 
car nous n'avons pas pu répondre favorablement à toutes les inscriptions l'année 
dernière. Elle se déroulera dans une ambiance musicale et conviviale.
Une buvette sera mise en place, afin que les visiteurs puissent profiter de toute 
la soirée en attendant la tombée de la nuit et l'éclairage des stands des artistes.
C'est là que la magie opère que le nom de la manifestation « les Artistes sous les 
Étoiles » prend tout son sens.

Manuela CERVANTES
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QUATUOR À CORDES
Festival de quatuors en Pays de Fayence 2021
Jeudi 9 septembre 2021 à 19h30
Église de Tourrettes

Quatuor Kitgut avec Amandine Beyer et Naaman Sluchin au violon, Josèphe Cottet à l’alto 
et Frédéric Baldassare au violoncelle.

Le festival de quatuor en Pays de Fayence a déjà 34 ans, il a pour objectif de mettre en valeur 
son beau patrimoine architectural. Il s’ouvrira, à Tourrettes, le 09 septembre 2021, au coeur 
de l’église du village où raisonneront les arpèges d’un très grand quatuor français fondé en 
2014, par la célèbre violoniste et chef d’orchestre française Amandine Beyer et le violoniste 
Naaman Sluchin. Le quatuor Kitgut, a la particularité de jouer sur des instruments anciens 
adaptés au répertoire classique et baroque montés de cordes en boyaux qui dotent les 
instruments de sonorités chaudes. Le festival respectera les normes de lutte contre la 
pandémie en vigueur ce qui permettra au public d’entendre de superbes concerts en toute 
sérénité. Les places seront en vente en ligne sur le site du festival dès le mois de juin.

www.quatuors-fayence.com
Renseignements : 06 75 20 71 88.

Frédéric AUDIBERT
Claudine IPPERTI

OPÉRA EXPRESS
LA « FLÛTE ENCHANTÉE »
Voulez-vous connaître l’histoire d’un des opéras les plus 
célèbres de Mozart, la « Flûte enchantée » ? Elle vous sera 
racontée le 24 juillet prochain à Tourrettes par André Peyrègne, 
chroniqueur des pages Histoire de Nice-Matin et Var-Matin, 
collaborateur de « Secrets d’histoire » à France-Télévision, 
président de la Fédération Française de l’Enseignement 
artistique.
Ce concert entrera dans le cadre d’une formule intitulée « 
Opéra express » consistant à raconter l’histoire d’un opéra, 
avec interprétation en direct des principaux airs.
Quatre chanteurs français à la carrière internationale 
participeront à ce concert : le ténor Hoël Troadec, les sopranos Jeanne Crousaud et Sabrina Colomb, le baryton Guy 
Bonfiglio. On entendra notamment le célèbre air de la Reine de la Nuit, qui est l’un des plus aigus de toute l’Histoire 
de l’art lyrique. Mozart resplendira ainsi dans la nuit de Tourrettes.

André PEYREGNE

NOCTURNES DES DIMANCHES D’ÉTÉ
Du 4 juillet au 29 août jusqu’à 22 h
Au cours de l'été 2020, les artistes du village ont ouvert les 
portes de leurs ateliers tous les dimanches jusqu'à 22 h.
Devant le succès de cette initiative, nous avons décidé de la 
reconduire cette année.
Chaque artiste ayant évolué dans sa démarche personnelle, 
les oeuvres apporteront leur lot de surprises !!!
Nous vous invitons à venir découvrir nos dernières créations 
à la faveur des douces soirées estivales.
C'est un moment propice à l'échange dans l'intimité de l'atelier 
avant d'aller prendre un verre ou dîner sur une des agréables 
terrasses du village.
Nous vous accueillons avec grand plaisir !
A bientôt donc !

Claudia WYPYCH

Jeanne CROUSAUD
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Exposition
Carole Anne
20/07/2021
au 01/08/2021

Exposition
Maryse et Bernard Sannier

28/06/2021
au 11/07/2021

18

EXPOSITIONS

Exposition terminée
A très bientôt
à Tourrettes

Exposition
Didier SEVERIN

et Roger GOUBERT
02 au 15/08/2021

Exposition
Elisabeth MULLER DENIMAL

04 au 12/09/2021

Exposition
Glob'Arts

12 au 19/07/2021
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MÉDIATHÈQUE
À VENIR :
SALON DU LIVRE ET DES MANGAS
La 7ème édition de « Partir en livre », la grande fête du livre pour 
la jeunesse, souhaitée par le ministère de la culture et organisée 
par le Centre National du Livre, se tiendra sur tout le territoire du 
30 juin au 25 juillet 2021.
C’est dans ce cadre que nous allons organiser, dans le respect des 
règles sanitaires, le Salon du Livre et des Mangas de Tourrettes :
Le dimanche 11 juillet 2021.

Pour la 12e édition, la médiathèque de Tourrettes va s’entourer 
de la Cie Lundaï afin d’animer et de médiatiser ce salon.
Nous souhaitons de tout coeur pouvoir animer le centre du 
village avec des ateliers d’Origami, de Furoshiki (carré de tissus 
utilisés au Japon) et peut-être 
un Kamishibaï (théâtre de 
papier) pour les plus petits.

Ce sont les directives 
nationales qui orienteront nos 
installations.

Cette année à nouveau, dans le cadre du « Printemps des Poètes 
», et de « La Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 
», l’école de Tourrettes a participé à l’opération : « Dis-moi dix mots 
qui (ne) manquent pas d’air ! »

En s’inspirant des mots qui évoquent l’air sous toutes ses formes, les 
enfants avaient réalisé en classe un carnet illustré avec les 10 mots :

 Aile (nom) Allure (nom)
 Buller (verbe) Chambre à air (nom)
 Décoller (verbe) Éolien (adj.)
 Foehn (nom) Fragrance (nom)
 Insuffler (verbe) Vaporeux (adj.)

Un grand merci à toute l’équipe enseignante
pour son implication en cette année si difficile !
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Le lundi 22/03/2021 :
K’Roll, Slameuse médaillée et comédienne professionnelle de la Cie « 
Ploutoumaks », est intervenue avec les enfants des classes de CM1 et 
CM2, au total 44 enfants. Happés par le dynamisme de l’artiste, les élèves 
ont participé à des jeux de rôle et pratiqué différentes techniques d’oralité. 
K’Roll a su mobiliser chez eux, les ressources expressives et créatives de 
l’écriture et de la parole.
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FORTUNÉ EVANGELISTI
« Fier d’être un artiste Tourrettan »

Fraicheur garantie 
dans son paradis sur 
le bord du Chautard 
partagé par les 
mésanges ou les 
écureuils, fraicheur 
de l’artiste bien sûr.

Le voici, les yeux 
pétillants parmi 
des innombrables 

outils de traçage, de contrôle, de serrage, 
de découpe, de perçage, de soudure, 
de taraudage, de meulage, rangés 
méticuleusement dans un vaste atelier de 
travail où l’utile se joint à l’agréable d’une 
conversation chaleureuse autour d’un 
verre de rosé de Gaïa et d’une tapenade 
maison.
Maints projets en cours comme le modèle 
d’un groupe de dauphins en fer forgé 
sautant dans des éclaboussures en verre 
teinté du bleu de la Méditerranée rêvée ou, 
sortant d’une imprimante 3D, le modèle 
d’un banc pour les amoureux de la beauté 
ou de la sérénité d’un village provençal.
Maints travaux en cours de réalisation 
comme une dinanderie de fond d’une 
grande cheminée où se découpent notre 
olivier de pays et ses feuilles argentées, ou 
des barrières destinées à la toute nouvelle 
nommée « Traverse des Arts » conduisant 
à la Place du Terrail autour de laquelle 
se sont installés, à côté de la Marianne 
de Victor Hugo, une dizaine de ses amis 

artistes tourrettans.
Fortuné Evangelisti est fier d’appartenir 
à cette famille grandissante d’artistes 
tourrettans.
Né dans le Pays de Fayence, originaire 
d’une famille de Carrare en Toscane et de 
La Napoule, il a développé ses dons un 
long temps à Théoule-sur-mer avant de 
revenir voici une trentaine d’années dans 
notre « Toscane » tourrettane.
Qui se rend à Mandelieu rencontre ses « 
Golfeurs » sur le rond-point d’entrée.
Qui se balade dans l’Est de l’Estérel 
rencontre la statue monumentale face à 
la mer de « Notre-Dame d’Afrique » sur les 
hauteurs de Théoule, réplique d’une statue 
de la basilique d’Alger. Une belle épopée à 
conter dans un prochain « Lavoir ».
Qui se promène dans notre village croise « 
La Porte de Tourrettes » face au château 
du Puy, « Le Chardon » oeuvre réalisée 
avec Delphine Dubois, une réalisation 
pour le Musée d’Art et d’Essais auprès de 
celles de Perrier- Morillon et de tous les 
artistes tourrettans.
Et aussi la « Croix des Pénitents » sur le 
mur extérieur de la chapelle, le « bouquet 
à Selfies » face au clocher aux tuiles 
vernissées et les ouvrages d’art de la « 
Traverse des Arts » … autres vedettes de 
ce « Lavoir ».
Fortuné Evangelisti un éternel jeune 
passionné heureux et généreux à 
Tourrettes.

Bernard MONTAGNE
Adjoint aux Affaires Culturelles

CHRISTELLE LELEU
En janvier 2020, la municipalité de Tourrettes m’a 
proposé d’emménager dans un nouvel atelier au 16 
Grande Rue, situé sous la salle d’exposition du village.
C’est un lieu charmant, spacieux et lumineux, 
dans lequel je peux mettre en valeur mes oeuvres, 
notamment mes grands formats sur la danse. Un lieu 
propice à l’inspiration. Je m’y plais beaucoup et mes 
plantes vertes aussi !
Il donne sur la place de la mairie, ouverte sur le ciel 
et un paysage verdoyant. Depuis ma vitrine, je peux 
admirer les platanes centenaires et la silhouette 
saccadée du château du Puy et profiter de la vie tout à 
côté quand les terrasses de la « Vigne Vincent » et de 
la « Pause Tourrettane » sont animées.
Avec les confinements successifs depuis son 
ouverture, j’ai eu le temps d’apprivoiser cet espace. 
J’ai pu l’aménager et l’investir comme je voulais et y 
goûter la solitude propre à toute recherche artistique. 
J’y ai réalisé une série intitulée « Géographie de ma 
chienne », de grands portraits animaliers sur affiches 
de cinéma recyclées. J’ai peint un portrait d’Albert 
Camus commandé par une Tourrettanne. C’était une 
expérience insolite car l’auteur était alors sur le devant 
de la scène avec son roman « La peste » et j’écoutais les émissions à la radio pendant que 
je peignais. Malgré les restrictions, j’ai pu aussi intervenir avec joie en tant qu’artiste dans 
les centres de loisirs et les écoles du canton.
J’attends donc, comme nous tous, la sortie de la crise sanitaire afin d’investir pleinement 
mon atelier et le partager avec les amateurs d’art et mes futurs élèves. Soyez les 
bienvenus !

Atelier : 16 rue Grande
www.christel-leleu.fr
Instagram : @christeleleu
Tél. : 06.77.34.91.87

Christel LELEU-FERRO
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PAR HAS’ART
Par hasard en 2016, visitant des amis à Montauroux, 
nous étions conquis par la diversité artistique et la 
chaleur humaine du pays de Fayence – mais pas par 
hasard, nous nous sommes installés à Tourrettes la 
même année. Aujourd’hui nous sommes ravis de vous 
souhaiter la bienvenue dans notre « Atelier Par Has’Art ».

LE CIEL POUR TOIT
La Galerie que j’ouvre s’appelle « LE CIEL POUR 
TOIT ».
Le but de la galerie est de réveiller le raffinement 
qui sommeille en chacun de nous. Je souhaite 
que tous, nous soyons conscients de la beauté 
des objets et de l’implication cardiaque (avec le 
coeur) de leurs créateurs. C’est un bel objet de 
désir et c’est une victoire assurée contre toutes 
les peurs qui nous guettent. Les réussites 
sont nombreuses dans ce domaine, et de tous 
temps, à commencer par mon propre village, 
Tourrettes (83) qui, durant les quinze dernières 
années s’est « sur-cyclé » d’une activité agricole 
à celle, touristique, de « musée à ciel ouvert ».
La galerie « LE CIEL POUR TOIT » est située 
18 rue Droite, à l’angle de la place du Terrail. 
L’ espace est élégant, avec une table de salle à 
manger d’apparat et une salle d’armes au sous-
sol. Chaque objet, vase, tableau, cristal ou réparé 
en Kintsugi nous émerveille par sa lumière. Côté 
toucher, l’appel vient de l’artiste Ostoya. « LE CIEL 
POUR TOIT » propose plusieurs offres liées au 

surcyclage. Pour l’art de la table, la galerie met 
en valeur des collections personnelles pour que 
chacun réalise ce qu’il peut tirer de ses fonds 
de placards ! Certains objets sont à vendre. 
D’autres m’ont été offerts par de généreux 
donateurs pour accompagner le mouvement 
que j’anime. D’une manière générale, ce sont 
des verres de cristal, partiellement ébréchés ou 
ternis par le lave-vaisselle, d’étonnantes carafes, 
des assiettes et autres saladiers en porcelaine 
qui restaurés, seront plus beaux que jamais… 
pour recevoir vos amis. Certains de mes clients 
m’apportent leur service de porcelaine pour le 
restaurer. D’autres me demandent de créer les 
verres assortis à leurs assiettes ou à une nappe. 
Je propose aussi de m’apporter de la vaisselle à 
sur-cycler et revendre, avec un pourcentage que 
je reverse à l’Académie du Sens, association 
sans but lucratif. Je crée aussi du neuf.

Galerie « LE CIEL POUR TOIT »
18 rue Droite
www.lecielpourtoit.com

Philippe BLOT-LEFEVRE

SOISLINE SCULPTURE
Artiste sculpteur autodidacte, j’aime modeler, 
détourner, revisiter les formes et les revêtir de 
patines originales.
En 2009, j’ai eu la chance de croiser le chemin de 
Kerstin Lindstahl, sculpteur. Kerstin m’a enseigné 
l’art de la patine et de la transparence sur terre 
cuite, une approche unique… et j’ai osé !
Osé laisser mes doigts modeler le fruit de mon 
imaginaire, osé donner vie à la matière.
Je ne recherche pas la justesse ou la perfection 
mais l’intention d’un instant, son émotion et le 

voyage qu’elle suscite. Alors si, vous aussi, vous 
avez envie, mais n’osez pas, venez me voir…
Je serai heureuse de vous accueillir et de vous 
faire découvrir mes créations.
Je suis installée au coeur de notre beau village, 
39 Grande rue et mon atelier est ouvert du jeudi 
au lundi de 15h à 19h.

Atelier SOISLINE sculpture
39 Grande rue
soisline@gmail.com

Sophie OISLINE MÉNARD

Alain (MOT’ART) de son côté, 
passionné d’exploration à 
moto et de jeux d ’échecs 
depuis son enfance, crée 
des objets de décoration 
intérieure (lampes, horloges 
murales, etc...) en utilisant 
des pièces de récupération 
moto qu’il façonnent à sa 
façon.

Jeanette a été créative toute 
sa vie - la peinture acrylique, 
graphisme, création de 
meubles uniques, macramé, 
décorations intérieures, etc…. 
Elle adore travailler avec ses 
mains, combiner matériaux 
et couleurs pour créer des 
pièces uniques qui ajoutent 
de l'harmonie et du bien-être 
chez vous.

Atelier « Par Has’Art »,
1 bis Place du Terrail
tintin.motart@gmail.com

Jeanette GUILLMANN et Alain DECONINCK
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INFOS MAIRIE
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L’année 2020 aura été marquée par une pandémie sans précédent.

Le maire et son équipe ont dû s’adapter face à cette crise.
C’est pour cette raison que les voeux à la population ont pris un 
nouveau format cette année.

En effet, Monsieur le Maire, a pris attache auprès d’une société 
de production locale et a fait enregistrer ses voeux, qui ont été 
diffusés pendant quelques semaines sur le site Internet de la 
commune et le Facebook.

Idée novatrice qui ne peut remplacer, néanmoins, le contact 
humain cher à Camille BOUGE.

En espérant pouvoir se retrouver en janvier 2022.

VŒUX DU MAIRE
CHEZ YOH’
Courant janvier dernier, la commune a lancé un appel à candidature, 
pour la reprise du Café des Arts, situé place du Terrail.

Ce projet a suscité beaucoup d’enthousiasme et des profils très 
différents, ce qui a fait la richesse de cette consultation.
Quatre dossiers ont été retenus et les candidats potentiels ont pu 
présenter leur projet aux élus, début mars.
Le choix s’est arrêté sur le profil de Yohann Perrin, chef cuisinier.

Ses projets de développement en collaboration avec la commune, 
laissent présager de très beaux moments à venir.

Départ de Sandrine
Agent administratif depuis 10 ans 
au service scolaire de la commune, 
Sandrine Giroud-Piffouz suite à sa 
demande bénéficie d’une rupture 
conventionnelle, afin de s’orienter vers 
une nouvelle carrière dans le privé.

Nous lui souhaitons bonne chance et 
que ce nouveau projet professionnel lui 
apporte satisfaction.

Arrivée de Stéphanie
Nous vous avions informé dans le dernier Lavoir de décembre 
2020 du départ de Marie Floc’h à la retraite.
Aujourd’hui nous allons vous présenter Stéphanie Galizio qui a 
rejoint notre équipe administrative à la date du 1er septembre 
dernier.

Assistante de direction, 
elle contribue aux missions 
administratives de la collectivité 
et participe notamment à 
l’élaboration du Lavoir.

Arrivant de la commune de 
Villeneuve- Loubet et résidant 
désormais dans notre canton, 
elle a su apprécier les charmes 
et avantages de notre commune 
et territoire.

Souhaitons-lui une belle carrière 
au sein de notre équipe.

MOUVEMENTS AU SEIN DU PERSONNEL COMMUNAL
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NAISSANCES :
Le 17.01.2021 BIERLA Jade
Le 20.02.2021 HUGON Marius, Lucien
Le 25.02.2021 AIFA Isaac

MARIAGES :
Le 09.01.2021 ZAMMIT Sarah et YOUSSEF Othman
Le 16.01.2021 ATTAFI Nadia et EL GHANBOURI Abdessamad
Le 10.04.2021 STENGEL Rebecca et SERRIES Philippe

DÉCÈS :
Le 04.01.2021 PELLETIER Thierry
Le 05.01.2021 KNAPPENBERG Hugo, Georges
Le 07.01.2021 FAVREAU Michelle, Josette épouse DIMARTINO
Le 10.01.2021 STEFANI Vittorio, Antonio
Le 19.01.2021 VELLA Patrick, Robert
Le 25.01.2021 PICCHIACCIO Armand
Le 15.02.2021 BETOUN Jean-Luc
Le 23.02.2021 BLANCHARD Jaques, Robert, Georges
Le 04.03.2021 WOTQUENNE Dino, Armand
Le 12.03.2021 SUZANNE Lucienne, Georgette veuve AUBAULT

Dino WOTQUENNE
nous a quitté en laissant derrière lui de belles 
oeuvres qui ornent le musée à ciel ouvert, 
notamment son « envolée d’oiseaux » sur les murs 
de la mairie et sa fameuse « contrebasse fatiguée 
» que vous pourrez venir admirer au Musée d’Art et 
d’Essais.

NAISSANCES :
Le 21.10.2020 HILLAIREAU FRANCOIS Lizio
Le 01.12.2020 ASENSI Sasha, Jean-Louis, Eric

MARIAGES :
Le 05.12.2020 SORIA Marion et VERA RAMIREZ Fidel Xavier

DÉCÈS :
Le 09.10.2020 MOURLAN Arthur, Augustin
Le 15.10.2020 CARLES Raymonde, Marie, Marcelle veuve HÉLIÈS
Le 24.11.2020 DZIUBA Martine
Le 30.11.2020 PRADEL Michel, Albert
Le 15.12.2020 BARBE Aimé, Léo
Le 31.12.2020 TONNEL Michel, Oscar

2020 2021

ÉTAT CIVIL




