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Roseline Martel-Trigance (CCAS)

reçoit sur rdv les mardis de 14h00 à 16h00
et les jeudis de 14h00 à 17h00
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

pm.@mairie-tourrettes-83.fr
Urbanisme
Nathalie Milocco
Permanence téléphonique les mercredis et vendredis
de 10h00 à 12h00
Tel. : 04.94.39.98.20

contact.urbanisme@mairie-tourrettes-83.fr
Aide psychologique
Hélène Molineri, psychologue
Permanence sur rdv tous les
jeudis dans les locaux de la médiathèque.
Tel. : 07.86.49.22.94

s.alleg@mairie-tourrettes-83.fr

CCAS

Bernard Montagne (Affaires culturelles)

Camille Goll
Réception du public les mardis de 9h00 à 12h00
Tel. : 04.94.39.98.17

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
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c.goll@mairie-tourrettes-83.fr
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
Tel. : 04.94.60.10.39

Crédit photos : Christian GODET

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

2

SOMMAIRE

Dans le village, la liaison bucolique Château du Puy -Village est admirablement
réalisée (tous ces travaux piétons sont faits par nos services techniques que
je remercie).
Le samedi 30 avril, l’inauguration de la traverse des arts et la découverte de
nouvelles œuvres du musée à ciel ouvert ont donné lieu à une jolie procession
artistique en présence de personnalités amies.

LE MOT

DU MAIRE

Chères Tourrettannes, chers tourrettans, chers amis,
L’édition d’été du Relais du Lavoir est là ; elle vous permet de visualiser toutes les
belles réalisations que nous avons faites ces derniers mois :
- Les travaux de l’espace culture jeunesse avancent à grands pas.
- La rénovation de la Bastide du Coulet et sa nouvelle destination de bibliothèquemédiathèque est parfaite.
- Le maraîcher communal est arrivé avec le printemps et la mise en exploitation de
la ferme maraîchère est lancée.

L’été est là et les festivités l’accompagnent joyeusement chaque week-end :
Le théâtre place de l’église, Jazz à Tourrettes et sa nouvelle équipe place du
château du Puy, le salon du livre sur les terrasses du château, l’opéra express
avec Carmen place de l’horloge, les arts au cœur du village dans les ruelles
entrelacées, la fête votive de Saint Martial et l’aïoli du comité des fêtes, le salon
des mangas, la soupe au pistou, les artistes sous les étoiles…
"Il se passe toujours quelque chose à Tourrettes !"
Je remercie de tout mon cœur les équipes qui m’accompagnent, élus,
bénévoles, services de la mairie.
Tous ensembles nous réussissons à faire de Tourrettes ce village qui au fil du
temps est devenu une destination singulière et tellement attachante.
"Quand on est venu une fois à Tourrettes, on y revient toujours"
Merci à vous toutes et tous et bonne lecture.

Ces trois points forts permettent d’illustrer tout ce que l’on vous a promis, notamment
un circuit court de production de légumes bio directement cultivés pour la cantine de
nos écoles.
Dans la plaine, les ronds-points se font une beauté, la voie verte piétonne s’est
allongée d’un deuxième tronçon le long de la RD 19 jusqu’à la pharmacie, la suite de
la promenade continue très prochainement…
LE LAVOIR N°48 - JUILLET 2022
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FINANCES
Comme l’année dernière, le conseil municipal a tout d’abord voté le compte administratif 2021 du budget général M14 et l’affectation des résultats, lors de la séance du conseil municipal
du 28 février 2022. Puis dans un second temps, soit le 11 avril dernier, le vote du budget communal a été approuvé à l’unanimité. Voici pour 2021 les points forts évoqués en séance :

DES FINANCES SAINES
UNE GESTION RIGOUREUSE
DES DÉPENSES MAITRISÉES

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - M14
En ce qui concerne le compte administratif de l’année 2021, sorte de bilan comptable
des activités de la mairie, les éléments sont détaillés ci-après :
Dépenses
Recettes
Résultat 2021

MAINTIEN DES TAUX
DES TAXES
depuis 2016

PAS DE RECOURS
A L’EMPRUNT
depuis 2016

UNE REDUCTION
DE LA DETTE
COMMUNALE

4 000 000 €

Section Fonctionnement
3.273.272,96 €
3.697.599,91 €
424.326,95 €

Section Investissement
1.103.465,97 €
1.242.572,10 €
139.106,13 €

Compte administratif M14 2021

3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €
0€

OPTIMISATION
DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Et cela malgré une
inflation importante

ACCOMPAGNEMENT DU
MONDE ASSOCIATIF
64 750 €

NOMBREUX
PROJETS
D’INVESTISSEMENT

Dépenses
Secti on Foncti onnement

Recettes
Secti on Investissement

Les comptes 2021 font apparaître, vu les reports des années antérieures, un excédent
de fonctionnement de 1.024.326,95 €, dont 424 326,95 € sur la seule année 2021.
Un travail important a été fait afin de réduire sensiblement les dépenses de
fonctionnement des charges courantes et du personnel, ce qui a eu pour conséquence
de dégager un excédent très intéressant pour permettre des investissements futurs.
Il convient de noter qu’aucun emprunt n’a été souscrit en 2021. Tous les travaux en
investissement ont été portés par de l’autofinancement communal.
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BUDGET PRIMITIF 2022
Le budget primitif s’équilibre à 3.675.584,77 € en fonctionnement et à 2.863.023,64 € pour la section
d’investissement.
Il est prévu cette année :
- L
 a création du 3ème tronçon de la voie verte qui est très fréquentée par les tourrettans petits et
grands.
- L
 a construction et la réhabilitation de l’espace culture-jeunesse qui accueillera prochainement la
nouvelle médiathèque et l’accueil collectif de mineurs (ACM).
- L
 a réalisation de la ferme maraîchère, avec la récolte à l’automne prochain des légumes pour la
cantine des écoles.
- L
 a création d’un parking de covoiturage écoresponsable, nouveau parking tourné vers l’avenir
mettant en avant la protection de l’environnement.
Roseline MARTEL - TRIGANCE
1ère Adjointe, en charge des Finances

État dette intérêts
Courbe de tendance

LE LAVOIR N°48 - JUILLET 2022
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URBANISME - AGRICULTURE
APPROBATION À
NOUVEAU DU PLU

PRÉSENTATION DU
MARAÎCHER MUNICIPAL

Approbation à nouveau du Plan Local d'Urbanisme.
Le tribunal administratif de Toulon, en date du 23
avril 2021, a laissé à la commune de Tourrettes le
temps nécessaire pour régulariser sa procédure
concernant uniquement la zone 1 AU (zone à
urbaniser), cf plan joint.
A noter que deux contentieux avaient été introduits
devant le tribunal et que seule une régularisation a
été demandée par le juge.

La commune a lancé un projet ambitieux
d’agriculture et d’alimentation bio en circuit
court mais qui a aussi une dimension
pédagogique de compréhension du cycle
agraire.

En effet, la commune a dû :
- consulter la communauté de communes du Pays
de Fayence, au titre de l'ouverture à l'urbanisation,
ainsi que l'autorité environnementale,
- réarrêter le dossier par délibération municipale,
- lancer
une
nouvelle
enquête
publique
complémentaire.
Ainsi, toutes les injonctions ont été suivies et
l'enquête publique a été lancée du 6 au 21 décembre
dernier, le commissaire enquêteur a émis un avis
favorable.
La délibération d'approbation du Plan Local
d'Urbanisme a été adoptée à l'unanimité le 24
janvier 2022.
Sylvie ALLEG
Adjointe à l’Urbanisme

6

LE LAVOIR N°48 - JUILLET 2022

Dans le Relais du Lavoir n° 47 de décembre
2021, nous vous avions annoncé l’arrivée
d’un chef maraîcher municipal.
C’est chose faite. Parmi toutes les
candidatures reçues, Johann Donnat a été
sélectionné.
Ce jeune homme de 35 ans doté d’une
solide expérience en qualité de chef d’équipe
en maraîchage bio à Lambesc (Bouches
du Rhône) a souhaité se rapprocher de sa
famille et s’installer à Tourrettes.

Réception des oignons pour les 1ère
plantations par Johann

Johann aura une superficie de travail de
l’ordre de 1,5 hectare pour alimenter dans
un premier temps les écoles maternelle et
élémentaire de Tourrettes. Des demandes
de communes voisines sont à l’étude et
seront acceptées dans un second temps.
Les élèves vont consommer les légumes
qui auront poussé à côté du site qu’ils
fréquentent quotidiennement et qu’ils auront
vu grandir lors des visites régulières des
différentes classes et du centre de loisirs.

Johann nous présente la 1ère serre
qui hébergera une partie les futures
cultures

QUELQUES QUESTIONS
POSÉES À JOHANN POUR
MIEUX LE CONNAITRE
- Pourquoi
quitter
les
Bouches du Rhône et
postuler à Tourrettes ?
Tout d’abord le souhait de
se rapprocher de ma bellefamille, mais aussi permettre
à ma fille de grandir dans
un village à taille humaine.
Je voulais travailler avec
une équipe à l’écoute mais
surtout c’est le challenge
tourrettan qui m’a plu, qui m’a
stimulé et m’a donné envie
de m’impliquer entièrement.
- Quelle est votre motivation aujourd’hui dans la
mise en place de ce projet ?
Ce qui fait toute la différence pour moi c’est de
me mettre à la disposition des enfants grâce à
l’implication de la municipalité et à mon savoir-faire.
Dès septembre, et sûrement dès cet été, nos petits
tourrettans commenceront à voir et à goûter des
légumes dans le cadre d’un circuit extracourt. Je suis
extrêmement attentif au fait de manger sainement
pour moi et pour les gens qui m’entourent.
- Quel est votre ressenti au bout de 3 mois de
travail au sein de l’équipe municipale ?
Je me suis senti rapidement à ma place. C’est une
mairie très dynamique et à l’écoute. Tout est mis en
œuvre pour faciliter la tâche de chacun.
Nous souhaitons la bienvenue à Johann qui vient
compléter l’équipe municipale.

FERME MARAÎCHÈRE
Création de la ferme maraîchère :
Pour information la procédure
d’obtention du label Bio a
été lancée auprès d’Ecocert
(organisme de certification) et
de l’INAO (institut national de
l’origine et de la qualité placé
sous la tutelle du ministère de
l’agriculture).
Explication du mode opératoire
en quelques lignes depuis l’achat
de la parcelle K 486 (pépinière de
la Grande Bastide) :

Premières missions du maraîcher communal :
- appropriation des lieux
- lancement des achats des outils
- prise de contact avec les différents fournisseurs
- mise en place des 6 parcelles de culture pour cette année avec irrigation et montage
du tunnel de culture.
Activités en cours :
- 1ères plantations d’oignons
- Les récoltes : cet été sont attendues courgettes, tomates, salades et cébettes.
Pour la rentrée, seront prêts à être dégustés les courges, melons et aubergines.

Avant l’arrivée du maraîcher
communal :
- nettoyage par le service
technique de la mairie
- décompactage des sols
- semage des engrais verts

Parcelle prête et irriguée
pour la plantation

Plan de la ferme maraichère
LE LAVOIR N°48 - JUILLET 2022
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TRAVAUX
LANCEMENT DE
L’ESPACE CULTURE JEUNESSE
Dans les “Relais du Lavoir” passés, la commune vous a informé de l’avancée du projet
de création d’un espace culture jeunesse qui consiste à réhabiliter l’ancienne bastide
du Coulet et accueillir dans ses murs la nouvelle médiathèque, sur une superficie de
232 m² d’une part et d’autre part à construire un nouveau bâtiment pour accueillir le
nouvel ACM (accueil collectif de mineurs) pour une superficie de 436 m².
Au 4ème trimestre 2021, des négociations faisant suite au lancement de la
procédure de mise en concurrence, ont eu lieu. Les prestataires ont été choisis, ceux
qui proposaient l’offre économiquement la plus avantageuse pour la commune.
C’est ainsi que le coût total des travaux attribué s’élève à 1 328 369 € HT.

Calendrier du projet :
Autorisation administrative/ PC : 15 septembre 2021
Commencement d’exécution des marchés des travaux : janvier 2022
Durée des travaux : 12 mois + 1 mois d’installation du chantier
Réception des travaux : mars 2023
Subventions obtenues :
• Etat-DSIL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.807 €
• Conseil départemental 83 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 €
• Conseil régional : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 €
• CAF : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 €
• Ministère de la culture/dotation générale de décentralisation :. . . 135 375 €
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VOIE VERTE

NOUVEAU CHEMIN PIÉTONNIER
À DÉCOUVRIR RAPIDEMENT
Encore un beau projet, les tourrettans vont pouvoir profiter très prochainement de ce
cheminement.
En effet, ce chemin démarre au pied du château du Puy et vous emmènera au village en
croisant divers oliviers et en admirant une vue imprenable sur le clocher de l’église et la
place de la mairie.
Les travaux, à l’exception de la partie électrique, ont été réalisés en régie par le service
technique.

PASSAGE PIÉTON
Parmi les projets réalisés fin 2021, nous
avons le plaisir de vous présenter le 2ème
tronçon de la voie verte ainsi que le passage
piéton qui connaissent un vrai succès, les
promeneurs écrivent régulièrement à la
mairie pour exprimer leur satisfaction.
D’ailleurs, parmi les utilisateurs, les
professeurs des écoles qui apprécient
de pouvoir emprunter ce chemin avec les
élèves pour une promenade bucolique et de
découverte de la faune et de la flore locales.
Gérard BARRA
Adjoint aux Travaux
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CCAS
RAPPEL : L’AIDE AU PERMIS
Dans le pays de Fayence où les transports
publics restent peu développés, le permis
de conduire est un passeport d’entrée
dans la vie adulte. La commune a choisi
d’accompagner les jeunes tourrettans
pour son obtention.
Une aide de 300 € est directement versée
à l’auto-école ; en échange le jeune
s’engage, par le biais d’une convention, à
effectuer une semaine de travail à la mairie. Le dispositif a déjà permis à
plusieurs jeunes d’obtenir le précieux sésame, cette expérience enrichissante
est venue compléter leur CV.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Tourrettes accueille chaque mois de nouveaux
habitants. Certains d’entre eux connaissaient
déjà bien notre commune, d’autres y arrivent
attirés par l’environnement et la qualité des
services proposés sans avoir, au préalable, de
lien avec elle.
Pour certains d’entre eux, les allers-retours
domicile-travail et la charge de leur famille leur
laissent peu de loisirs pour découvrir leur nouvel
environnement.

Afin de faciliter l’intégration de tous, l’équipe
municipale a organisé pour la première fois un
apéritif d’accueil le 25 juin 2022 à 11h30 à la
mairie. Cette rencontre a été l’occasion de faire
connaissance et de rencontrer, outre le maire
et les élus, les représentants des associations
présentes sur le territoire communal.
Si vous êtes nouvel arrivant, bienvenue et
n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie.

Pour tout renseignement, contacter la mairie.

HONNEUR AUX
JEUNES DIPLÔMÉS
Le CCAS a souhaité distinguer les
jeunes tourrettans méritants. Tout jeune
tourrettan qui obtiendra le baccalauréat
avec la mention “Très Bien ” en 2022 se
verra attribuer la somme de 100 euros, au
titre d’encouragements dans la poursuite
de ses études.
Si votre enfant ou petit-enfant réussit
brillamment son examen cette année,
faites-vous connaître à la mairie.
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LE NOËL DES ANCIENS
Comme chaque année, les bénévoles du CCAS ont apporté à chaque tourrettan de 80
ans et plus un colis de Noël. Les produits ont été choisis (et testés !) avec le plus grand
soin pour satisfaire tous les goûts et faire entrer, dans tous les domiciles, un air de fête.
Un renne de Noël a également livré chocolats et biscuits aux pensionnaires de l’EHPAD
de Tassy.
207 colis ont été livrés. Cette opération a mobilisé plusieurs personnes à partir de la
mi-décembre. Elle constitue l’occasion de nouer des contacts privilégiés avec certaines
personnes, plus isolées et créer un lien qui se poursuit ensuite tout au long de l’année.
Espérons que l’année prochaine l’organisation, pour ceux qui le préfèrent, d’un repas
dansant, encore plus festif, soit possible.
Roseline MARTEL-TRIGANCE
1ère Adjointe, en charge du CCAS

ÉCOLES
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

CARNAVAL DES ENFANTS

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2022/2023.

Encore une année compliquée pour
nos chères têtes blondes…

Les dossiers complets sont à retourner au service des
affaires scolaires avant la date limite soit le 1er juillet
2022.
Rappel important :
Les parents des enfants nés en 2019 doivent se
rapprocher de Mme Sabine Paris, si ce n’est pas
encore fait, afin de préparer au mieux la prochaine
rentrée scolaire.
Sabine Paris est joignable au 04 94 39 98 10 et peut
vous recevoir tous les jours de la semaine excepté
le mercredi.
(Conformément au code de l’éducation, art. L131-5,
ne seront inscrits que les enfants dont les parents
résident sur la commune).

Heureusement, le printemps a pointé
le bout de son nez ; le masque
chirurgical s’est “effacé ” et a laissé
place au masque carnavalesque pour
une journée. Les élèves des deux
écoles ont pu célébrer son arrivée ;
déguisés, en musique, autour d’un
goûter. Le tout dans la joie et la
bonne humeur des petits comme des
grands.

Les projets vont, de nouveau, se
mettre en place : ateliers, jardinage,
randonnées
pédestres
à
la
découverte des alentours ou encore
éveil artistique avec la visite de notre
musée à ciel ouvert.
En partenariat avec la médiathèque,
les tout-petits peuvent suivre des
histoires
rocambolesques
sur
Kamishibas ou tapis de lecture. Les
plus grands accueillent un slameur
pour le désormais célèbre “Dis-moi
dix mots ”.

À VOS MARQUES ! PRÊTS ?
RECYCLEZ !!!
Dans le cadre du projet d’école et en lien avec les services périscolaires, les élèves se familiarisent avec le tri des déchets.
La communauté des communes a installé les différents containers dans la cour.
Le service technique a créé une table de tri pour la cantine et un “gâchimètre ” a également été mis en place pour sensibiliser les
enfants au tri et au gaspillage.
Nous comptons sur vous pour les aider dans leur démarche écoresponsable !
LE LAVOIR N°48 - JUILLET 2022
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ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS
VACANCES DE FÉVRIER 2022
Les petits Tourrettans inscrits durant les vacances scolaires d’hiver ont eu la
chance de participer à des activités et divers ateliers sur le thème du bien être et
de la bienveillance.
L’équipe pédagogique s’est investie sur ce projet et a pu partager de beaux
moments avec les enfants, en ayant pour objectifs que chacun d’entre eux se
sente bien en oubliant un peu la crise sanitaire subie de plein fouet ces derniers
mois. Les différents ateliers menés par les animateurs ont permis de sensibiliser
les enfants au partage, à la bienveillance, à l’empathie, etc.
Pour les aider dans leur tâche, divers intervenants extérieurs ont été mis à contribution : Elodyoga
pour le “yoga enfant ”, Coralie Courtois, thérapeute énergéticienne, pour une découverte de la
pratique énergétique au travers d’outils ludiques et créatifs, Marjorie Bresse pour une séance
de méditation de pleine conscience, Yoann Fonte pour une découverte “massage et relaxation
sonore ”, Emmanuelle Lanzoni de la médiathèque de Tourrettes, le temps d’un goûter philo sur
“le bonheur ”, Camille Ranzoni, coach sportif, qui a permis aux enfants de dépenser leur trop
plein d’énergie durant quelques séances de fitness (enfants/ados).
Pour clôturer ces merveilleuses vacances, Marjorie Ughetto, guide naturaliste, nous a
accompagnés lors d’une journée nature aux alentours du Gîte de La Verrerie à Tanneron avec
des balades sensitives, des activités manuelles et créatives en rapport avec la nature.
Les enfants/ados et les familles ont été très satisfaits du thème et de la programmation de ces
deux semaines de centre.

LES SORTIES ADOS DU WEEK-END
Après une période d’arrêt en raison de l’évolution des protocoles sanitaires, c’est avec
grand plaisir que le service enfance et jeunesse a pu reprogrammer ses sorties ados
depuis le 6 mars dernier avec une très belle sortie karting pour le plus grand bonheur de
tous les participants. D’autres sorties ou soirées ont été planifiées sur le reste de l’année.
Si vous êtes intéressés pour vos ados, n’hésitez pas à nous contacter
au 06 77 65 91 57 ou par mail à : centre_de_loisirs@mairie-tourrettes-83.fr
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VACANCES D’AVRIL 2022

VACANCES D’ÉTÉ 2022

Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, c’est avec joie que les
animatrices et animateurs ont retrouvé les enfants durant cette période propice à
observer “l’éveil de la nature ”. Divers ateliers créatifs, des animations et autres sorties
ont eu lieu avec entre autres :

L’équipe pédagogique se prépare pour la saison estivale. L’ACM évoluera cet été sur
le thème “les secours”. Pompiers, secouristes, policiers, médecin d’urgence et autres
personnels de secours seront mis à l’honneur.

• Une grande journée nature à l’Aoubré à Flassans lors de laquelle petits et grands
ont pu observer la faune et la flore locales ainsi que les animaux de la ferme mais
également profiter de l’accrobranche ou des filets suspendus dans les arbres et des
différents parcours sensoriels
• La visite de la Réserve des Monts d’Azur avec là encore l’observation de la faune et de
la flore sauvages avec une belle balade en calèche au milieu des bisons, des chevaux
de Przewalski, des biches et cerfs, des sangliers…

Très attendues par l’ensemble des écoliers, des collégiens et des lycéens, les vacances
d’été sont propices à l’organisation des activités aquatiques en tous genres, à l’organisation
de mini séjours, à de nombreuses sorties plus attrayantes les unes que les autres.
Comme à son habitude, l’équipe d’animation mettra tout en œuvre pour organiser des
vacances inoubliables pour les enfants et ados qui seront présents afin que chacun
d’entre eux aborde la rentrée scolaire en ayant profité pleinement de ce repos bien mérité.
Lors des sorties et des activités une grande sensibilisation sera faite auprès des enfants
afin de leur apprendre les gestes de sécurité et de secours.

• La ferme d’Idéfix à Bagnols-en-Forêt avec des ateliers de nourrissage et de soins
apportés aux animaux et une balade à poney pour les plus petits.

Les vacances d’été se dérouleront du vendredi 8 juillet 2022 et se clôtureront le vendredi
12 août 2022.

• Des randonnées en pleine nature pour les plus grands à la taillerie de meules à
Bagnols-en-Forêt et au rocher de Roquebrune-sur-Argens.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants vous pouvez vous rapprocher du service enfance
et jeunesse par mail à : reservation.loisirs@mairie-tourrettes-83.fr

• La rencontre avec le maraîcher municipal.

Les inscriptions et désinscriptions auront lieu du 30 mai au 16 juin 2022.

• Des ateliers jardinage.
• Des jeux d’éveil à la nature…

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT

Ce programme alléchant a une fois de plus conquis tous les participants et laisse
présager un super été.

Rappel : Le service enfance et jeunesse a en charge :
• Les animations de la pause méridienne.
• Les animations périscolaires du soir.
• Le club ados.
• L’accueil de loisirs du mercredi.
• L’accueil de loisirs des vacances scolaires.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter :
Par téléphone au 04.94.70.35.16 ou au 06.77.65.91.57 (Eric BOCHET directeur) ou
par mail : centre_de_loisirs@mairie-tourrettes-83.fr
Pour toute demande liée à la réservation vous pouvez vous adresser à Mme
Dominique PARIS par mail : centre_de_loisirs@mairie-tourrettes-83.fr ou par
téléphone au 04.94.39.40.12.
Aurélie MAGNIN-MELOT
Adjointe aux Affaires Scolaires
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CULTURE
TOURRETTES DES ANNÉES 50
Une superbe exposition jusqu'à l'automne 2022
au Musée d'Art et d'Essais. Dans les années 50, à
l'occasion de séjours de vacances en famille, Mireille
Cristol a capté sur croquis, aquarelles et tableaux
sa découverte de notre village de Tourrettes.
Mireille Cristol peint depuis son enfance. Fille
d’Horace Cristol, honoré Toulonnais par une Place
pour sa triple vocation la Médecine, la Marine et
l'Art Médecin.
1949-1956 : Diplômée de l'École Nationale des Beaux-Arts de Toulon, elle
remporte le 1er prix de décoration d'intérieur.
1957-1973 : À Paris, elle prend des cours dans divers ateliers de décoration,
et intègre l'École Nationale des Arts appliqués à l'Industrie, Section Volume.
Durant cette période, elle obtient aussi, un diplôme de l'École de soudure.
Ses réalisations :
1959 : Exécute un Chemin de Croix pour la Chapelle Italienne de Toulon,
commandée par le Vatican.
1960 : Travaille à l’Opéra de Nice et réalise les décors de théâtre de Boris
Goudounoff.
1960-1969 : Remporte le Prix de la Jeune Peinture.
Elle participe à de nombreuses expositions, à Toulon, Marseille, Nice, Vichy,
Stockholm.
1960-1974 : Décore des bâtiments d'État et réalise plusieurs "Bas-reliefs" :
celui pour la sécurité sociale militaire de Toulon, celui pour une clinique d'Aix
en Provence.
En 1975, à Nice, Mireille Cristol devient professeur d'atelier d'Art Graphique et
crée les ateliers municipaux pour les personnes âgées.
Aujourd’hui encore, elle continue de peindre et de faire de nouvelles gravures
originales sur sa presse : Carborandum et Eaux fortes.
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UN MÉMORIAL
AU PIED DE
LA TOUR DE
L’HORLOGE
En mémoire des victimes de la
catastrophe du Costa Concordia
dont il est un rescapé, l’artiste
Denis Baston vous présente son
œuvre forte en symboles.
En effet, le navire Concordia
s’échoue près de l’ile de Giglio,
dans la nuit du 13 janvier 2012, 32
personnes périssent.
Parmi les passagers rescapés
figure Denis Baston, l’artiste
sculpteur connu en pays de
Fayence.
A son retour, il décide de forger un
mémorial pour ne pas oublier.
C’est en reconnaissance de la
générosité de Denis Baston (qui
a fait donation d’une centaine
de pièces de ses œuvres à la
commune) que Camille Bouge, au
nom de la municipalité, a décidé
d’acquérir ce mémorial qui a
été placé au pied de la Tour de
l’Horloge.
Cette œuvre vient s’ajouter à celles
du Musée à Ciel Ouvert.

Camille Bouge en présence de Bernard Montagne,
Gérard Saccoccini et Denis Baston (de gauche à droite)

Que représente ce Mémorial ?
L’homme assis sur un banc tourné vers la mer
porte une torche abritant la flamme du souvenir.
Sur sa poitrine un point d’interrogation s’inscrit
dans un médaillon : “ pourquoi ce drame ? ”.
Sur son épaule gauche un oiseau déploie ses
ailes, dans sa main gauche un poisson symbole
de la mer et dans sa main droite sous la torche,
un bourgeon synonyme de vie. A l’arrière de
son épaule droite trois petits personnages
symbolisant les rescapés.
Et enfin dans son dos, deux petits sujets nus
commémorant un jeune couple, qui a péri noyé.

INAUGURATION DES
NOUVELLES ŒUVRES D’ART
DU MUSÉE À CIEL OUVERT

De G à D, G. Saccoccini (Président ATH), Françoise Dumont (Sénateur), Camille
Bouge (le Maire), Martine Arenas (Conseillère Départementale)
et Nicolas Martel (Maire de Saint-Paul-en-Forêt et Conseiller Départemental)

Monsieur le Maire et Gérard Saccoccini, Président
de Tourrettes Héritage, ont inauguré samedi 30
avril 2022, en présence de nombreux élus et la
population, les nouvelles œuvres d’art du musée à
ciel ouvert.
La visite guidée a commencé devant la chapelle
des pénitents avec la présentation de la croix des
pénitents et des explications de Gérard Saccoccini
des divers symboles accrochés.
Puis le cortège s’est rendu à la Traverse des Arts,
ornée par les œuvres de Fortuné Evangelisti, où
Monsieur le Maire a coupé le ruban d’inauguration
pour laisser ensuite découvrir les nouvelles œuvres
d’art. Par la suite, direction place de l’Horloge où se

trouve le Mémorial Concordia créé par l’artiste Denis
Baston, en mémoire des disparus du naufrage du
13 janvier 2012.
Les visiteurs ont poursuivi la visite et ont ainsi pu
admirer l’œuvre de Philippe Gauberti “Envol-Emoi”
place du Rigourier.
La visite de cette galerie d’œuvres d’art à ciel
ouvert s’est clôturée avec l’exposition temporaire,
au musée d’art et d’essais, des aquarelles
correspondant à des captures de vues du village de
Mireille Cristol.
Le pot de l’amitié a été offert à l’entrée du musée
communal.

(Photos des artistes ayant contribué récemment au musée à ciel ouvert : Fabienne Widemer, Cécile Callens, Fabienne Löpez,
Elisabeth Muller-Denimal, Manuela Cervantes, Philippe Gauberti)

Bernard MONTAGNE
Adjoint aux Affaires Culturelles
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MANIFESTATIONS PASSÉES ET À VENIR
SAINTE LUCIE : SES ORIGINES
Depuis la nuit des temps, de l’Égypte antique à l’ère
chrétienne, l’homme a toujours éprouvé la peur viscérale
de ne plus voir réapparaître le soleil après les nuits les plus
longues de l’année. Cette crainte l’a incité à pratiquer une
multitude de rituels propitiatoires pour obtenir la protection
et le concours des dieux afin de favoriser le retour de la
lumière.
Dans la semaine qui précédait le solstice d’hiver, pendant
les jours les plus courts de l’année, s’intensifiaient les
invocations au dieu “soleil ”, vraisemblablement parce qu’il
atteignait alors sa plus forte déclinaison sur l’horizon, pour
paraître stationnaire pendant quelques jours, notamment
dans les régions les plus septentrionales.
Solstice vient du latin solstitium, de Sol (soleil) et Statum (se
tenir debout, immobile) et symbolise la renaissance du soleil
vainqueur des ténèbres (sol invictis), favorisant l’arrivée de
la sève nourricière, la vie en gestation et la germination des
graines.
Dans les premiers temps chrétiens, l’église a tenté d’éradiquer
les célébrations et les cultes hérités des époques païennes,
parfois sans succès. Les évêques jugèrent préférable

d’encadrer ces pratiques en y adjoignant le patronage d’un
saint martyr afin de les moraliser et de les codifier.
C’est ainsi que le patronage de la “fête de la lumière ” fut
octroyé à Sainte Lucie de Syracuse, martyrisée au IV° siècle,
lors des persécutions perpétrées sous l’empereur Dioclétien.
Traditionnellement, la fête prend place le 13 décembre,
entre le deuxième et le troisième dimanche de l’Avent, en
corrélation avec le premier jour à partir duquel le soleil se
couche plus tard que la veille (dans l’hémisphère Nord).
C’est l’origine de la fête chrétienne en Europe occidentale
et un dicton populaire en découle : “ à Sainte Luce, le jour
avance d’un saut de puce ”. Parce que la lumière est évoquée
dans la racine latine du prénom Lucie (Lux, Lucis : lumière).
Chaque pays, chaque région apporte sa touche et ses
particularismes à cette célébration. C’est le cas en Croatie,
en Italie du Nord et en Corse où un petit coquillage (le Turbo
Rugueux) ramassé sur les plages, dont l’opercule ressemble
à un œil “l’œil de Sainte Lucie ”, est un porte-bonheur, un
talisman qui protège du mauvais sort.
Gérard SACCOCCINI

SAINTE LUCIE
À TOURRETTES

Les tambourinaires et la chorale
Cantar Lou Païs. Camille Bouge,
le Maire, à droite.

Une jeune famille tourrettanne
récompensée par Magali et Claudia

Po u r l a s e c o n d e
année consécutive,
les villageois ont été
invités par le collectif
des artistes tourrettans
à décorer leur maison
afin de participer au
concours de la “ fête
des lumières ” et les
gagnants ont été
toutes les familles
qui ont contribué à la
réussite de cette belle
manifestation. Camille
Bouge et les villageois
se sont arrêtés devant
les portes des maisons
pour récompenser
chaque participant.

SALON DU LIVRE
Cerise sur le gâteau !
En dessert du festival de jazz, vous êtes invités de 10h00 à 19h00 sur les
ravissantes terrasses du château du Puy de Tourrettes le dimanche 10
juillet au Salon du Livre 2022.

Kristian parrain du Salon du Livre
dessinateur humoriste et auteur
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Dans l'ambiance du dessin humoristique de Kristian, venez découvrir
une trentaine d'auteurs régionaux qui vous mèneront du "Terroir" au
"Fantastique", de la "BD" à l'Aventure".

Sur place : animation autour de la buvette.
Dans le village "Musée à Ciel Ouvert" nos trois restaurants seront fin
prêts à vous recevoir.
Entrée gratuite pour ce bon moment d'été en famille.
Bernard MONTAGNE
Adjoint aux Affaires Culturelles

FESTIVITÉS ESTIVALES
OPÉRA EXPRESS : HISTOIRE DE CARMEN
Cette formule fut inaugurée l’an
dernier, par une belle soirée de
juillet, sur la place du château, au
pied de la Tour de l’Horloge, où
André Peyrègne, musicologue, chef
d’orchestre, rédacteur des pages
“Histoire” de Var-Matin, vous
raconta la “Flûte enchantée”. Les
airs principaux furent interprétés
par de talentueux chanteurs de la
région.

LES ARTS AU CŒUR DU VILLAGE
"Les Arts au Cœur du Village" auront lieu le 17 juillet de 10h à 19h. Cette manifestation
accueillera plus de 60 artistes disséminés dans les rues, ruelles places et placettes de notre
beau village de Tourrettes.
Comme tous les ans, une navette sera mise en place pour emmener les visiteurs depuis l’école
du Coulet jusqu’au village. Nous les accueillerons dans une ambiance chaleureuse et musicale
et ils pourront profiter des démonstrations et des performances proposées par les artistes.

La formule sera rééditée cette
année avec l’opéra “Carmen“.
André Peyrègne vous racontera
l’histoire de cet opéra de Bizet, dont l’intrigue est due à un écrivain célèbre qui a
passé les dernières années de sa vie dans notre région, Prosper Mérimée, mort à
Cannes en 1870.
L’histoire est celle de cette cigarière qui ensorcelle le brigadier Don José, l’oblige
à déserter et dont l’infidélité le pousse à la tuer.
Cet opéra abonde en airs célèbres : airs de Carmen, “L’amour est un oiseau rebelle”
et “Près des remparts de Séville”, air de Don José “La fleur que tu m’avais jetée”,
air du toréador, air de Micaela “Je dis que rien ne m’épouvante”, duo CarmenDon José “Tu ne m’aimes pas”, duo Micaëla-Don José “Parle-moi de ma mère”
(Micaëla, José), sans parler de la scène finale, en duo entre Don José et Carmen
au cours duquel le brigadier poignarde la cigarière.

LES ARTISTES SOUS LES ÉTOILES
La 4ème édition des “Artistes sous les Etoiles” se déroulera cette année le 20 août
de 17h à 23h à nouveau sur les restanques au pied du Château. Elle accueillera une
trentaine d’artistes, sculpteurs, peintres, créateurs de bijoux, dans une ambiance
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.

Ces airs seront interprétés par de jeunes chanteurs de notre région à la carrière
internationale.

C’est là que le nom de la manifestation “Les Artistes sous les Étoiles” prend tout son
sens et que la magie opère.

L’Opéra express vous donne rendez-vous au soir du 16 juillet prochain pour vous
laisser enivrer par "l’Amour, enfant de bohème”.

Nous serons ravis de vous retrouver nombreux lors de ces deux belles expositions.
Manuela CERVANTES

André PEYREGNE
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Vendredi 8 Juillet 2022

Samedi 9 Juillet 2022

20h30

ANTOINE HERVIER TRIO
Feat. COSTEL NITESCU

Antoine Hervier pianiste et organiste, s’est produit aux côtés d’artistes prestigieux tels que Didier Lockwood, Costel Nitescu,
Stochelo Rosenberg, Christian Escoudé, Thomas Dutronc, Adrien
Moignard, Marc Fosset, Maurice Vander, Pierre Michelot, André
Cecarelli, etc. Il réalise des arrangements de haut vol pour son
trio, il possède une personnalité, un phrasé riche et inventif, une
réelle maîtrise et un son qui n’appartient qu’à lui. Avec son trio, il
remporte le Prix International d’orchestre de Jazz - Trophée MATMUT - 2014.
Costel Nitescu, violoniste d’origine roumaine a été premier violon à 16 ans
dans l’orchestre de la radio de Bucarest. Il s’est fait connaître en enregistrant et en jouant avec Tchavolo Schmitt, Mandino Reinhardt, Marcel Loeffler ou encore Rodolphe Rafalli. Virtuose de formation classique, jazzman
accompli, sa musique oscille entre un répertoire d’Europe Centrale et le jazz.
Pour son premier disque, c’est Stéphane Grappelli qu’il a choisi de saluer.
Costel s’est produit régulièrement avec Didier Lockwood, Biréli Lagrène,
Stochelo Rosenberg, Romane, Sylvain Luc et au sein des plus grands festivals
de jazz nationaux et internationaux.
Ces musiciens sont époustouflants de par leur musicalité et nous proposent un répertoire composé de
standards de jazz revisités.

CHRISTOPH
STEINBACH TRIO
Venant tout droit d’Autriche, Christoph Steinbach, surnommé par
son public le « Boogie Wolf » est un infatigable pianiste qui joue
plus vite que son ombre.
Il nous emmène avec lui pour un voyage musical dans les années
1920-1960, enchaînant boogie-woogie, blues, swing, jazz, harlem
stride et rock’n roll.
Il a joué partout à travers le monde, avec artistes comme :
Eric Burdon (The Animals), Pete York (Spencer Davis Group), Chris
Barber, Chris Tompson, Mungo Jerry, Chris Andrews, Axel Zwingenberger, Vince Weber…
Christoph Steinbach : piano, voix - Peter Strutzenberger : contrebasse, voix - Philipp Kopmajer : batterie, voix

22h30

Antoine Hervier : piano - Costel Nitescu : violon - Guillaume Souriau : contrebasse - Vincent Frade : batterie

DMITRY BAEVSKY QUARTET

22h30

Feat. JEB PATTON

Originaire de Saint-Pétersbourg, Dmitry Baevsky atterrit à New York à l’âge
de 19 ans. Avec un timbre chaleureux, une technique redoutable et un
lyrisme immédiatement reconnaissable, il a été amené à jouer avec des
musiciens comme Cedar Walton, Jimmy Cobb, Benny Green, Peter Bernstein…
À ses côtés, « un soliste brillant, virtuose, au swing élégant » (Jazzhot), le
pianiste américain Jeb Patton qui s’est fait remarquer auprès de musiciens
comme Jimmy Heath, George Coleman, Charles McPherson,
Roberta Gambarini ou encore Tom Harrell…
Un quartet au répertoire sublime, empreint de classe et d’une
inspiration fougueuse, de Thelonious Monk à Carlos Jobim, de
Duke Ellington à Sonny Rollins, en passant par des compositions
personnelles…
Dmitry Baevsky : sax alto - Jeb Patton : piano
Clovis Nicolas : contrebasse - Luca Santaliello : batterie

20h30

Agathe Iracema : voix
Leonardo Montana : piano

VENIR AU

AGATHE IRACEMA
Agathe Iracema, chanteuse franco-brésilienne, a la musique dans
la peau. Encouragée sur la voie artistique depuis son plus jeune
âge, adoubée par la grande dame du jazz Sheila Jordan, elle
donne son 1er concert à quinze ans.
Depuis, elle ne cesse d’envoûter son public avec son timbre de
voix doux et profond, de le surprendre par son aisance et son
audace et de le séduire par sa fraicheur et sa spontanéité.
Soutenue par des pointures comme le trompettiste Nicolas Folmer ou Fred Wesley, au trombone, venus glisser leur
expertise sur son album « Feeling Alive » (Neuklang/Harmonia
Mundi), Agathe rappelle que le jazz reste plus que jamais vivant.
Ce soir, elle nous livre, en duo avec le pianiste Leonardo
Montana, une musique élégante où les liens se tissent naturellement entre les univers de ses deux projets. Une invitation
au voyage.
« Des interprétions intenses et solaires d’une douceur et d’une
fraîcheur exceptionnelles ».

FAYENCE

FESTIVAL
Afin de vous garer plus facilement, nous vous conseillons
d’aller dans les parkings de notre voisin, à Fayence et de
finir votre trajet à pied !

TOURRETTES

19 édition
ème

GRATUIT

PROCHAINES
MANIFESTATIONS
ESTIVALES ORGANISÉES
PAR LE COMITÉ DES FÊTES

TOURRETTES

FÊTE DE LA SAINT MARTIAL
Samedi 23 juillet
Apéritif offert à la population
Repas pastoral
Soirée DJ
Dimanche 24 juillet
Procession – Rendez-vous place de la Mairie
Messe à l’église Saint André
Aïoli géant, place de l’Horloge

2022
Antoine Hervier Trio
feat. Costel Nitescu
Dmitry Baevsky Quartet
feat. Jeb Patton
Christoph Steinbach Trio
Agathe Iracema Duo

8 &9

juillet
à partir de 20h30
Château du Puy

buvette / places assises
concerts en plein air

06 78 98 67 76

jazzatourrettes.fr

MAIRIE DE
TOURRETTES

Tourrettes

Pays
Pays de
de Fayence
Fayence

SOUPE AU PISTOU
Samedi 6 août
Dîner dansant
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MÉDIATHÈQUE
SALON DES MANGAS

PRIX DES LECTEURS

Le Salon Manga se déroulera
le dimanche 31 juillet
prochain de 10h à 17h.
Dans
la
médiathèque
plusieurs ateliers : Origami,
Furoshiki, et Amigurumi grâce
à nos bénévoles passionnées.
Une dizaine d’auteurs et de
dessinateurs seront présents
dans la salle des mariages
pour des dédicaces et des
rencontres.
L’association “Lundaï” sera à nouveau à nos côtés pour
le concours de Cosplay, les animations dans les rues,
une conférence sur la création de costumes et les études
de couture/cosplay, et une danseuse de J-Pop.
Tous les participants au concours de dessin manga
pourront à nouveau gagner des “chèques lire”, offerts par
le ministère de la culture dans le cadre de “Partir en livre”.
Concours de dessin

Cette nouvelle
édition du Salon
Manga nous
réserve d’autres
surprises encore,
mais gardons un
peu de mystère
pour cet évènement
incontournable de
l’été !

Manga
Du 22 juin au 24 juillet 2022

à la Médiathèque de Tourrettes
Dans le cadre du « Salon Manga »

Dimanche 31 juillet 2022
à Tourrettes

Envoyer vos dessins par mail : tourrettes@mediatem.fr
Ou amener les à la médiathèque.

Le Prix des Lecteurs du Var de cette année prend de plus en plus
d'ampleur et c'est grâce à vous !

Exposition
prêtée par
la Médiathèque
du Var
à l’école de
Tourrettes
depuis 2 mois.

Cette année à nouveau tous ces ouvrages seront disponibles au prêt
à la médiathèque de Tourrettes.
Nous vous proposons les sélections suivantes dans les trois
catégories habituelles :
Catégorie Littérature Adulte :
• Chef, Gautier Battistella, Editions Grasset
•M
 inuit dans la ville des songes, René Frégni, Editions Gallimard
• Le passeur, Stéphanie Coste, Editions Gallimard
Catégorie Album Jeunesse :
•L
 es deux géants de Régis Lejonc et Martin Jarrie Editions HongFei
• L'éternité de Mathilde Poncet. Editions L'Étagère du Bas
•L
 ’encyclopédie des ogres de Denis Baronnet et Gaëtan Dorémus
Editions Actes Sud junior
Catégorie Bande Dessinée (niveau collège) :
• Calpurnia, Daphné Collignon, Editions Rue de Sèvres
• Babyface, Olivier Balez, Editions Rue de Sèvres
•C
 lara et les ombres, Andréa Fontana et Claudia Petrazzi Editions
Bande d’ados
Les lecteurs pourront voter jusqu’à mi-octobre comme habituellement.
Et les jeunes du centre de loisirs pourront voter pour leur album
préféré après les avoir découverts autour d’une animation avec la
médiathèque.
Un grand merci pour vos votes.
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BIEN DANS LEUR GENRE

L’exposition « Bien dans leur genre » se présente
sous la forme d’un test pour amener les enfants
à réfléchir aux relations entre les filles et les
garçons, au rôle de chacun au sein de la famille
ou de la société.
Deux niveaux de lecture sont proposés aux
visiteurs sous l’illustration humoristique.
Merci à tous les élèves de l’école élémentaire de
Tourrettes qui se sont prêtés à ce jeu sous forme
de tests, et à leurs enseignants participant.

LES TALENTS TOURRETTANS À L’HONNEUR
SORA, PETITE TOURRETTANNE
RÉCOMPENSÉE À BRUXELLES

L’ÉLEVEUR NICOLAS PERRICHON PRIMÉ
AU CONCOURS DE PARIS
L’éleveur Nicolas Perrichon,
également conseiller municipal,
a été primé au concours à Paris
qui s’est déroulé du 26 février
au 6 mars 2022.

La petite Sora Lavorgna
âgée de 8 ans en CM1
actuellement
à
l’école
élémentaire de Tourrettes, a
décroché à Bruxelles, un prix
spécial toutes catégories,
concours
international,
parmis 16 enfants de pays
différents.

Cette petite fille dynamique et déterminée a commencé le violon à l’âge de 4 ans,
sous le regard protecteur de sa maman qui l’a initiée à cet instrument.
Cette petite tourrettanne qui veut quand elle sera grande être soit luthière soit
professeure des écoles, apprend aussi maintenant le piano au conservatoire
Fayence-Tourrettes ; les cours de violon sont quant à eux dispensés à Cannes.
Sa petite sœur suit ses pas et cela est très émouvant.

En effet, un des béliers
reproducteurs de Nicolas a
obtenu le premier prix Concours
Général Agricole, “ espèce
ovine challenge sanitaire laine
et peau " à la foire agricole de
Paris.
A la tête d’un troupeau de
1200 brebis “ mourerous ",
museau rouge en provençal,
une race ovine des Alpes du
Sud que les éleveurs appellent
communément “ la rouge ",
Nicolas vient aussi de créer un
atelier “ bovins allaitants " avec
trente vaches de race Aubrac.
Nous sommes heureux de la réussite de Nicolas Perrichon
qui aime son métier et s’implique énormément.

Souhaitons à Sora une très belle réussite dans sa vie future.
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INFOS MAIRIE
VŒUX DU MAIRE

ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Suite à la démission de Chantal
Obyn-Selingue,
conseillère
municipale, nous avons le plaisir
de vous présenter Nathalie Pigaglio,
nouvellement élue au sein de
l’équipe municipale. Nathalie siègera
en outre au centre communal
d’action sociale et fera partie de la
commission communication.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe !

DÉPART DE« DOUMÉ »
Compte tenu de la situation sanitaire,
le Maire a dû annuler sa traditionnelle
cérémonie des vœux à la population.
C’est pour cette raison que Camille
Bouge a présenté ses vœux en vidéo.
Découvrez
la
sur
le
site
www.mairie-tourrettes-83.fr, celle-ci
présente notamment tous les projets
tourrettans.

Dominique Nuovo est arrivé en
janvier 2001 afin de renforcer l’équipe
de la cantine scolaire de Tourrettes,
qui à l’époque comptait déjà un
cuisinier. En 2015, il est appelé à
gérer entièrement la préparation des
repas avec l’aide de Samanta. Appelé
plus communément "Doumé" par les
enfants, il a su par sa gentillesse et
son amour du métier, développer
les papilles de nos petits tourrettans en leur concoctant de
délicieux repas. Ils ont apprécié quotidiennement le travail
et l’implication de Dominique.
Quant aux grands, les tourrettans ont eu le plaisir de goûter
aux mets préparés par son équipe lors de cérémonie des
vœux du maire.
Nous lui souhaitons une belle continuation dans ses
nouvelles fonctions.
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CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX
MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE
ET LES COMBATS DU MAROC ET
DE LA TUNISIE
Chaque année, la municipalité rend hommage aux Morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie.
La cérémonie a eu lieu lundi 5 décembre dernier, en présence de
nombreux élus, à cette occasion le Maire Camille Bouge a lu avec
émotion le discours de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire
et des Anciens combattants.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
2021

Le 17.11.2021. . . . . . . . . . . . . . .  ROSSI ROBERT Louca, Pierre, Louis
Le 13.12.2021. . . . . . . . . . . . . . .  HARDEL- GHAISAR Manelly, Paris
Le 25.11.2021. . . . . . . . . . . . . . .  EDEL Lise, Thia, Joyce

2022

Le 31.01.2022. . . . . . . . . . . . . . .  LANNOY Henry, Jean, Michel, Théophile
Le 27.03.2022. . . . . . . . . . . . . . .  KLEIN Maysson, Michel, Jean-Pierre
Le 31.03.2022. . . . . . . . . . . . . . .  GIORDANO Lény
Le 08.04.2022. . . . . . . . . . . . . . .  CAILLEAU Arthur, Lino, Anton
Le 28.04.2022. . . . . . . . . . . . . . .  MKHININI Jenna

DÉCÈS
2021

Le 01.11.2021. . . . . . . . . . . . . . .  MAUDUIT Françoise, Michelle, Thérèse
Le 28.11.2021. . . . . . . . . . . . . . .  CATTYN Andrée, Yvonne veuve SPANNEUT
Le 03.12.2021. . . . . . . . . . . . . . .  FRACHAT Jean, Charles
Le 15.12.2021. . . . . . . . . . . . . . .  POIGNARD Josette, Huguette veuve FOREST
Le 22.12.2021. . . . . . . . . . . . . . .  PASCAL Pauline, Rose veuve TRIGANCE

2022

Le 24.02.2022. . . . . . . . . . . . . . .  MOURGUES Stéphane, Georges, Edouard
Le 08.03.2022. . . . . . . . . . . . . . .  MASSIAS Jacquit
Le 24.04.2022. . . . . . . . . . . . . . .  AUDIBERT Francis, Cécil, Marcel

MARIAGES
2021

Le 17.11.2021. . . . . . . . . . . . . . .  LEGROS Céline et MAHUT Giovanni

2022

Le 05.05.2022. . . . . . . . . . . . . . .  GILLENT Josiane et D’HOIR Gisèle

C’est avec tristesse que la municipalité vous annonce le
décès de Jean-Marie POUJOL, Maire de Tourrettes de
1995 à 2008.
Les obsèques ont eu lieu le 4 février dernier au cimetière
de Tourrettes
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