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Une ville animée toute l’année !
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ServiCeS d’urgenCe
. Pompiers 18 
. Caserne de La Turbie 04 93 41 22 25
. Police municipale 04 92 41 51 66
. Gendarmerie nationale 17 ou 04 93 41 09 51

ServiCeS de SanTé
. Assistante sociale
Permanences en mairie le mardi de 9h à 11h30

. Pharmacie 04 93 41 16 50

ServiCeS pubLiCS
. Mairie 04 92 41 51 61
Courriel : accueil@ville-la-turbie.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h (sauf mardi AM)
Samedi (Etat civil uniquement de 9h à 12h)

. Point Informations Tourisme 04 93 41 21 15
Courriel : info@ville-la-turbie.fr

. Ecole élémentaire 04 93 41 14 56

. Ecole maternelle 04 93 41 16 29

. Cantine municipale 04 93 41 24 86

. Crèche multi-accueil d’Eze 04 93 41 16 20

. Point Jeunes 04 92 10 84 35

. Déchèterie 04 93 35 18 93 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et 14h à 18h

auTreS
. Pharmacie 04 93 41 16 50 
. Vétérinaire       04 93 41 01 46 
. La Poste 04 92 41 34 15
. Taxi 06 07 01 70 93

LES INFORMATIONS UTILES

Ce premier numéro de l'année
vous invite à découvrir les
manifestations, évènements et
changements prévus en 2011
pour la vie turbiasque 
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Le mot du maire
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Le double coup de chapeau de la rédaction ...

Bonne Année à vous, Chers Turbiasques

difficile de les départager :
chacun méritait le coup de
chapeau pour avoir

également provoqué notre coup
de cœur : nous les avons donc
réunis

D’une part, Arthur, Benjamin,
François, Julien, sont les lauréats du
concours international d’affiches
pour les Droits de l’Enfant (lire article

p. 4). Ils ont travaillé durant deux
mois, à partir de la rentrée, avec le
soutien et les conseils de Florence,
responsable du Point Jeunes, pour
imaginer et réaliser leur affiche
dynamique porteuse de valeurs
essentielles : solidarité, citoyenneté,
liberté d’expression.

D’autre part, Georges Allart,
employé municipal nommé
récemment adjoint technique
principal : menuisier amateur de
talent, il est l’auteur de l’ensemble
église Saint Michel+Poste+bâtiment
de la place Neuve posé à l’entrée
du village pour animer le rond-point
de Sarre à l’occasion des fêtes de
fin d’année (lire article p. 15).
En 2011, il poursuivra son œuvre
avec la réalisation d’autres
bâtiments emblématiques de la
commune, dont le Trophée, bien
sûr.

Dans les deux cas, de la belle
ouvrage, réalisée avec intelligence
et sensibilité : merci à tous et bravo !

Au point Jeunes
et à georges allart

E
n ce début d’année,
permettez-moi de
vous présenter mes

meilleurs vœux, sincères
et chaleureux, pour
vous-même et ceux qui
vous sont chers.

Santé tout d’abord,
bonheur et réussite dans

votre vie professionnelle et familiale. Et puis, que
toutes les actions menées par l’équipe municipale et
les services de la commune permettent à chacun
d’entre vous de se sentir bien dans notre village.

Environnement, qualité de vie, habitat, services :
autant d’éléments clés que nous avons à cœur de
développer dans le respect de la tradition et
l’ouverture à la modernité.

En 2011, à mi-mandat, nous poursuivons la réalisa-
tion de nos projets : travaux de sécurisation dans la
traversée du village - routes de Nice, de Menton, de
la tête de Chien, chemins communaux, création de
trottoirs ; développement du stationnement,
déplacement de la caserne des pompiers ; aménage-

ment pour nos jeunes d’un micro site dans le parc de
la piscine, refonte complète des locaux de la piscine.

Nous poursuivons notre politique en faveur du
logement des actifs turbiasques et, côté transports,
pour l’amélioration de la desserte entre La Turbie,
Monaco et Nice.

Pour le développement économique, nous sommes
attentifs à faciliter les activités des commerçants de
notre commune.

Solidarité : nous veillons bien sûr à apporter, au
nom de tous les Turbiasques, aide aux personnes
âgées et aux familles en difficultés, soutien aux
associations qui participent au bien vivre ensemble.

Engagés au service d’une meilleure qualité de vie
pour tous, nos actions et projets sont basés sur la
concertation. Mon équipe et moi-même restons à
votre écoute. J’accueillerai toujours avec respect,
intérêt et considération celles et ceux qui souhaitent
dialoguer avec moi.

Très bonne année 2011 à tous,

Votre maire,
Nicolas Bassani
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J
e ne savais pas que 191 pays ont
signé la convention des Droits de
l’enfant.  Moi, je ne savais même pas
que cette convention existait !

Réunis comme à l’accoutumée au Point
Jeunes, Benjamin Laurier, Arthur et François
Cariou, Julien Rigal viennent d’apprendre
que leur affiche est lauréate du concours
international d’affiche sur les droits de
l’enfant. Partagés entre l’incrédulité et la
fierté, ils se rappellent leur démarche : cette
affiche -une terre dessinée par des enfants
de tous les pays et soulignée d’un slogan
« Pour nos droits, exprimons-nous ! », ils l’ont
imaginée et réalisée entre septembre et
novembre, avec le soutien de Florence,
responsable du Point Jeunes(1) où ils se retrou-
vent chaque jour après les cours. 
Le concours, placé sous le patronage du
ministère de l’Education nationale, était
organisé par l’association départementale
des Francas des Alpes-Maritimes(2), représen-
tant la fédération nationale des Francas :
une organisation indépendante et laïque
qui rassemble animateurs, enseignants et
organismes désireux de développer les loisirs

éducatifs des jeunes et de promouvoir la
place qu’enfants et adolescents doivent
avoir dans la société. 

« Cette année, plus de 6500 affiches ont été
réalisées par près de 30 000 enfants, jeunes et
adultes issus principalement de France mais
également de 35 autres pays d’Europe,
d’Amérique latine et d’Afrique où des associa-
tions relaient notre action, explique Stéphane
Benhaddou, coordinateur des Francas des
Alpes-Maritimes. Sur le plan national, 150
affiches ont été lauréates, dont 121 françaises,
réparties en différentes catégories. Félicitations
aux jeunes du PJ de la Turbie, en catégorie
« Ados », pour leur affiche. Elle est la seule du
département à avoir été primée et l’une des deux
lauréates de la région Paca. »

Quel avenir pour l’œuvre de nos jeunes
Turbiasques ?

« D’abord, publication sur l’agenda 2011/2012
« Agis pour tes droits », à paraître en avril et
participation à une exposition itinérante qui ira
notamment au Parlement européen. » 

1 – Le Point Jeunes est géré par l’association Loisirs Séjours Côte
d’Azur(LSCA) pour le Sivom de Villefranche-sur-Mer.
2 - Les Francas des A-M - 31 av. de la Marne - 06100 NICE -
Tél. : 04.92.07.82.22 - Site : www.francas06.com

ConCours international pour les Droits De l’enfant

Le Point Jeunes lauréat !
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Ça phosphore au
Point Jeunes !
Florence mène

avec un groupe d’ados
- 8 garçons et filles de 11 à 17 ans -, un projet

de réalisation d’un film de 15 minutes sur les dangers d’Internet. 

Arthur, Benjamin, Emilie, François, Julien, Laura, Marcello et Victor
travaillent ensemble sur ce projet qui devrait aboutir dans le
courant de l’été. Ils ont commencé par l’écriture du scénario.

« Nathalie, qui donne les cours d’informatique aux adultes, leur fera

suivre un premier stage pour l’apprentissage du montage des photos
puis un second pour apprendre à manier la caméra », prévoit la
responsable du Point Jeunes.

L’équipe reçoit aussi le soutien d’Arzu-Marie, qui accueille les
apprentis cinéastes à la médiathèque trois heures par semaine
pour leurs travaux de recherche - durant les vacances de février,
ce sera à raison de 3 séances de deux heures par semaine. 

Ne doutons pas que l’équipe sera aussi inspirée que celle qui a
réalisé l’affiche lauréate (lire ci-dessus). A quand le tapis rouge et
les marches ?

Arthur, François,
Benjamin et Julien
se sont réunis
plusieurs fois au
Point Jeunes pour
réaliser l’affiche
qu’ils avaient
imaginée avec
Florence, leur
animatrice.

Participez au
concours 2011 !
Le concours d’affiches « Agis pour tes droits »
2011 sera lancé dès les prochaines
vacances de printemps, sur un nouveau
thème. Enfants et adultes sont invités à
participer, seuls ou en groupe. 

pour toute information, joindre Stéphane à
l’adresse courriel :
animation@francas06.com

Silence, on tourne !

http://www.francas06.com


en 2011, La Turbie bénéficiera d’une desserte par les transports en
commun le week-end ! Grâce à une action menée conjointe-
ment avec la CARF auprès de la communauté urbaine de Nice

Côte d’Azur et du Conseil général (CG-06) (les deux collectivités font
réseau commun : Lignes d’Azur), la commune a obtenu les accords
suivants : 
- l’ajout de rotations de la ligne 114 entre Monaco et La Turbie, les
samedis après-midi, avec trois départs Aller et trois départs Retour ;
- l’ajout de 5 allers-retours le dimanche La Turbie / Monaco, dès 8h15
et jusqu’à 18h25.

La Turbie devrait également pouvoir bénéficier d’une ligne le
dimanche vers Nice via la ligne existante Nice – Laghet : l’accord doit
être concrétisé avec Nice Côte d’Azur.

Tarif à 1 €
Les usagers bénéficieront du tarif à 1 € avec la possibilité, une fois
arrivés à Monaco, de prendre les correspondances (ticket Azur) sur
toutes les Lignes d’Azur et lignes de la CARF.

La Communauté d’agglomération de la Riviera Française (Carf),
autorité organisatrice des transports, s’est engagée à financer l’exten-
sion de ces lignes, dont le coût total annuel s’élèvera à 32 658 €. 

La commune attend donc aujourd’hui les accords formels (délibéra-
tions à prendre) du CG-06 et de Nice Côte d’Azur.
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Canton De VillefranChe-sur-mer

Les 6 communes font
promotion touristique
commune

La brochure présente les atouts touristiques de notre
canton destinés à faire rêver les futurs visiteurs !
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Les 6 communes du canton de
Villefranche-sur-Mer ont décidé d’unir
leurs forces et leurs atouts pour se lancer

dans une aventure collective de promotion
touristique de leur territoire, sur le thème :
« Un séjour inoubliable au coeur de la French
Riviera ! »

Première étape : création d’une brochure
déclinée en 4 langues (français, anglais,
italien et espagnol) les attraits et activités
touristiques de chaque ville. Les héberge-
ments de luxe et la gastronomie étoilée y
tiennent également une place de choix.

Tirée à 10 000 exemplaires, cette brochure a
été présentée officiellement aux élus, aux
professionnels et à la presse le 17 janvier
dernier (elle est disponible au Point
Informations Tourisme).

Projets à venir : création d’un site Internet,
participation à des salons du tourisme et de
croisière. Et, pourquoi pas, création d’une
application pour Smartphone !

Huit sites touristiques de
La Turbie proposent aux
visiteurs équipés de

téléphones portables avec
abonnement Internet de
télécharger des informations
(vidéos, photos et textes audio
en trois langues) à partir de
bornes de téléchargement
(lire La Turbie Infos N°55).

Aux visiteurs qui ne disposent
pas de cette technologie, le
Point Informations Tourisme
met à disposition des
écouteurs MP4 contenant ces
informations. Le tarif de la
location d’un MP4 pour toute
la durée de la visite est fixé à
2 € (avec dépôt d’une pièce
d’identité de l’utilisateur).

Visite touristique
Du VillaGe

L’audio
guide 
pour 2€

En 2011, légères modifications sur les lignes de bus du Conseil
général – qui se nomment désormais Lignes d’Azur - : depuis le
5 janvier, sur certains horaires, il faut arriver 5 mn plus tôt pour
attraper le bus !

A noter que, à Nice, le départ - comme le terminus - se fait à
Vauban, la gare routière ayant été désaffectée et démolie.

Voici donc les nouveaux horaires – les modifications apparais-
sent en jaune. Néanmoins, ils demeurent indicatifs, restant
soumis aux aléas de la circulation.

Bus Du CG-06

5 minutes plus tôt ! 

116 - nice - peille - du lundi au samedi, sauf jours fériés
Nice - Vauban - 7.25* 10.45 14.15 17.15 18.40
La Trinité - Ste Anne - 11.05 14.35 17.35 19.00
Laghet - Sanctuaire - 11.15 14.45 17.45 19.10
La Turbie - Mairie 6.05 8.05* 11.20 14.50 17.50 19.15
Peille - Village 6.25 - 11.40 15.10 - 19.35
* : ligne directe par autoroute

116 - peille - nice - du lundi au samedi, sauf jours fériés
Peille Village 6.30 - 11.50 15.15 - 19.40
La Turbie Mairie 6.50 8.05 12.10 15.35 18.00 20.00
Laghet Sanctuaire 6.55 8.10 12.15 15.40 18.05 -
La Trinité -Ste Anne 7.10 8.20 12.25 15.55 18.20 -
Nice Vauban 7.25 8.40 12.45 16.10 18.35 -

En 2011, La Turbie 
sera enfin reliée au littoral 

le week-end

transports en Commun

Une meilleure
desserte



depuis cet automne, le chemin du
Serrier 13 est interdit à la circulation(1)

aux véhicules à moteur sur quelques
centaines de mètres, à la hauteur du N° 633,
là où d’importants travaux de confortement
ont dû être réalisés par la mairie en 2010. 

Cette mesure, prise par le maire par nécessité
de sécuriser le secteur, a fait des mécontents
parmi les riverains –une pétition portant une
soixantaine de signatures a été remise au
maire. Mais certains, peu respectueux de
l’autorité publique comme des deniers
municipaux, s’acharnent à détruire les instal-
lations mises en place. 

Plaintes déposées
« Les premières barrières homologuées mises en

place ont été sciées. Nous les avons réparées sans

pour autant décourager le - ou les - vandale(s),

déplore Muriel Bousquet, directrice générale
des services de la mairie. Cinq opérations

successives de réparation ont dû être menées à ce

jour, avec à chaque fois un renforcement des

mesures précédentes. Cela monopolise nos

équipes et pèse sur les deniers publics.

Dernièrement nous avons dû sceller les nouvelles

installations dans du béton, et faire appel à une

société de surveillance durant 48h00 d’affilée, le

temps que le béton prenne. »

La commune a déjà porté plainte, deux fois. 

« Ce vandalisme n’aura pas raison de la détermi-

nation du maire qui a pris cet arrêté pour des

raisons de sécurité publique (ndlr : lire LTI N°56),
rappelle la DGS. De plus, d’autres riverains sont

ravis et nous ont manifesté individuellement leur

satisfaction : ils se sentent plus en sécurité. » 

1 – Sans priver aucun riverain d’accès à son domicile.
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Le Serrier 13 et la
Vallée du Serrier
dans le domaine
public
La commune continue d’aménager le
secteur du Serrier. Nécessité préalable :
régulariser la situation de ces anciens
chemins devenus routes en gagnant sur
des propriétés privées. 

En séance du 29 octobre 2010, le
conseil municipal a pris deux
délibérations autorisant le maire à
lancer les procédures visant à
incorporer dans le domaine public
le Chemin du Serrier n°13 (délibéra-
tion N°11) et la Vallée du Serrier
(délibération N°12). Il s’agira, après
enquête publique, d’un transfert
d’office sans indemnité de la
propriété du sol.

En effet, ces deux voies, en partie
assises sur des parcelles privatives,
sont ouvertes à la circulation
routière, desservent un ensemble
d’habitations, ont été goudronnées
et aménagées avec des réseaux
publics d’eau potable, d’éclairage
et de téléphone ; elles font l’objet
d’un entretien régulier par les
services municipaux et leurs
riverains bénéficient du service de
ramassage des ordures ménagères
plusieurs fois par semaine. 

« Cette régularisation, identique à
celle réalisée précédemment pour les
Révoires, permettra notamment des
élargissements futurs », a précisé
Denise Gelso, adjointe aux
finances.

Cession pour
l’euro symbolique
Au printemps 2010, un protocole
d’accord était signé entre la mairie
et les riverains résidant au 633
chemin du Serrier n°13 : ces derniers
autorisaient la mairie à réaliser des
travaux de confortement du talus
dans leur propriété. En contrepartie,
ils cédaient à titre gracieux la partie
de voirie attenant à ces travaux. 

Conformément à cet accord, le
conseil municipal du 21 décembre
2010 (délibération N°31) a autorisé
le maire à acquérir pour l’euro
symbolique, la partie de la voirie
concernée.

Chemin serrier 13

Les vandales ne passeront pas

Samedi 18 décembre au matin, au bas
du chemin qui mène au fort de la Tête
de Chien, l’ONF (Office national des

forêts) organisait avec ses partenaires la
plantation d’arbres, arbustes et vivaces.

En 2011, l’ONF fera de nouvelles plantations,
cette fois dans les enrochements rocailleux
aménagés l’été dernier le long du chemin
qui mène au fort.

La mairie, pour sa part, aménage une dizaine
de places de stationnement au départ de ce
chemin et installe deux tables en bois pour
offrir aux promeneurs – piétons et vététistes -
un lieu pour se poser, faire goûter les enfants,
tout en admirant la vue panoramique !
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tête De Chien

On plante !

Un petit coin pour se poser face à Dame Nature
grandiose et superbe !



La diffusion de la télévision en mode
analogique s’arrêtera en région Côte
d’Azur le 24 mai 2011, pour laisser place

à la diffusion tout numérique : plus de
chaînes - 29 nationales dont 18 gratuites(1) -
et une meilleure qualité visuelle et du son.
Cette évolution demande, pour les foyers
qui ne l’auraient pas encore fait, une
adaptation de leur installation de réception
télévisuelle.

Pour la grande majorité des ménages(2) qui
reçoit la télévision par l’antenne hertzienne
– le râteau qui fleurit sur nos toits – il suffit de
régler cette antenne et d’utiliser des postes
de télévision équipés pour la TNT. Tous les

téléviseurs proposés dans le commerce
depuis le mois de mars 2008 sont obligatoi-
rement équipés d’un adaptateur
numérique intégré. Pour les postes plus
anciens, il suffit d’acheter et d’installer un
adaptateur TNT. 

Sans cela, il ne sera plus possible de recevoir
aucune chaîne de télévision après le
24 mai.

A noter que dans les immeubles collectifs, le
syndic ou gestionnaire d’immeuble a l’obli-
gation de s’assurer que les travaux
d’adaptation sont réalisés ou prévus. Dès
que l’immeuble est prêt, les foyers peuvent
s’équiper à leur tour (d’un adaptateur ou
d’un poste TNT).

Des aides financières pour les plus
démunis

Pour les ménages les plus démunis, des
aides financières à l’équipement sont
prévues. 

Le Groupement d’Intérêt Public France Télé
Numérique s’est engagé auprès du gouver-
nement à assurer une information publique
et  non  commerciale  de toutes  les person-

nes concernées, ainsi qu’une assistance à
ceux qui en ont besoin. Jeudi 19 mai, une
équipe technique, mandatée par ce
groupement, sera présente à La Turbie,
place Neuve, avec stand, dépliants et
démonstration pour informer et assister
gratuitement les Turbiasques et les préparer
ainsi au « tout numérique ».

1- A La Turbie, les chaînes nationales françaises de la TNT sont déjà
présentes à l’exception des versions HD (haute définition) de TF1,
France2 et M6. 
2 - Autres moyens de réception : Télévision par le câble : se rapprocher
de l’opérateur du câble  - Télévision via ASDL : les « boxes » sont
adaptées.  - Télévision par satellite de 19 chaînes : l’installation est
prête. Si seulement 5 chaînes : nécessité d’équiper chaque téléviseur
du foyer d’un adaptateur satellite.

pLuS d’inFO :
- Appelez le : 0 970 818 818 (du lundi au
samedi de 8H00 à 21H00) Prix d’un appel
local.

- Site officiel : www.tousaunumerique.fr
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Le 19 mai, une équipe
technique sera à disposition

des Turbiasques, pour une
information sur les

adaptations nécessaires pour
recevoir la télévision

numérique terrestre (TNT). 
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Dernière minute...
achim Herget a été désigné
membre représentant la
Commune au sein du groupe
de travail pour l’élaboration
du Règlement de Publicité, en
remplacement de 
Mme Geneviève Pompa,
démissionnaire.        

découverte d’une pierre
d’autel romain dans une
grotte à La Turbie. 
« Nous ferons en sorte qu’elle

puisse être montrée au Musée

du Trophée des Alpes » a
promis le Maire.

ils ont débuté dès le samedi 15 novembre
et se déroulent chaque samedi matin,
de 9h00 à 12h00, dans la médiathèque

chaleureuse récemment aménagée dans
l’ancien four banal : dispensés par Nathalie
Clévier, animatrice du Sivom de
Villefranche-sur-Mer, les cours d’informa-
tique pour adultes accueillent trois groupes
de niveaux différents : à 9h00 : les vrais
débutants. A 10h00 : les faux débutants. A
11h00 : cours de perfectionnement. 

Les cours sont dispensés à chaque groupe
composé d’environ 6 personnes par cycle
d’une dizaine de séances – « Nous adaptons

ce nombre aux besoins de chaque groupe »,
précise l’animatrice. 

Les cours des niveaux débutants (vrais et
faux), très demandés, sont complets et des

listes d’attente ont
été constituées pour
les cycles suivants.

Heureuse de ce succès,
Arzu-Marie, responsable de la
médiathèque, précise encore :  « Les

personnes viennent avec leur propre ordina-

teur. Et si hommes et femmes sont intéressés à

part égale, les seniors et quarantenaires sont

les plus nombreux ».

Enfin, au-delà de l’apprentissage d’une
technologie désormais largement intégrée
dans notre vie, ces cours sont également
l’occasion pour les participants de rencon-
trer d’autres Turbiasques.

informations : 04 93 35 41 45 ou
mediatheque.laturbie@sivom-villefranche.org

méDiathèque

Cours d’informatique
pour adultes

24 mai 2011

Fin de la télévision
analogique

La fin de la télévision analogique et le
passage au tout numérique demandent
une adaptation des installations de
réception télévisuelle pour éviter un
écran « neige » au-delà du 24 mai 2011.

http://tousaunumerique.fr
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traVaux en 2011

Continuer d’améliorer
le cadre de vie

en 2011, la commune lance les études
nécessaires à améliorer le fonctionne-
ment des espaces intérieurs de la

piscine municipale et la mettre aux normes
en vigueur en matière d’hygiène, de confort
et d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.

La mise aux normes des vestiaires
- notamment en matière d’accessibilité - est
une obligation réglementaire. La réfection
complète de l’accueil, des vestiaires,
douches et sanitaires devrait commencer
cet automne. Les travaux seront terminés
pour la saison estivale 2012.

Ces travaux s’intègrent dans un programme
plus vaste qui s’étalera sur 3 à 4 ans pour des
raisons budgétaires. Il comporte également
le renforcement du liner – il se déchire par
endroits et la question se pose : faut-il le
refaire ? -, le changement du mode de
réchauffement des cumulus pour les
douches ainsi que l’aménagement des
espaces extérieurs : la commune veut créer

des terrasses et rehausser les clôtures.

Un micro site avec terrain de sport
Par ailleurs, la commune prévoit de réaliser,
dans le parc de la piscine, un microsite à
destination des adolescents : ce plateau
comprendra notamment un petit terrain de
sports, un mur d’entraînement de tennis… 

Pour la réalisation de ces projets complexes,
le conseil municipal a décidé de faire
réaliser une étude de faisabilité comprenant
l’ensemble piscine + microsite et d’en
déléguer la maîtrise d’œuvre au Sivom de
Villefranche-sur-Mer.

A l’heure des études, une double certitude
s’impose : les bassins existants conserveront
leur forme et la piscine ne changera pas de
lieu : située légèrement à l’extérieur du
village,  bénéficiant des parkings de la tête
de Chien et d’une vue somptueuse, elle jouit
d’une situation idéale !

1 - Délibération n° 13 du 22 octobre 2010

Mises aux normes, confortement du liner, aménagement des espaces extérieurs et création à
proximité d’un microsite sportif pour les ados sont au programme du site de la piscine pour les
3-4 années à venir.

DéChets ménaGers

Habillage
des bacs
«Trop souvent les bacs sont mal fermés ;

ils débordent et, quand il y a du vent, on
les retrouve partout. » Ces reproches,

qui reviennent souvent dans la bouche
des Turbiasques, ne devraient plus être
d’actualité dès 2011. Pour des raisons
d’hygiène et d’esthétique, la commune
va d’une part poursuivre l’enfouissement
des bacs à déchets ménagers en centre
ville et, d’autre part, aménager propre-
ment les zones de dépôts de déchets
ménagers réparties sur les autres parties
du territoire communal. Chaque espace
sera délimité par une dalle en béton et
une palissade : un habillage esthétique
qui cachera les bacs et, en limitant
l’accès, ne permettra pas la dépose
d’encombrants. Le nombre des bacs
sera augmenté sur certains secteurs et les
nouveaux seront plus grands : fini les
débordements intempestifs !

Enfin, sur chaque site, un panneau
d’information rappellera les règles du bon
usage de ces bacs et la nécessité de se
rendre en déchèterie - ou de prendre
rendez-vous avec le service des encom-
brants - pour les autres types de déchets.

Sur les 69 points de collecte avec bacs
que compte la commune, une dizaine
sera ainsi « habillée » dès 2011.

« Ces lieux seront régulièrement vérifiés. Et
la plupart d’entre eux sont à portée de
caméra, signale Sylvie Dorival, responsable
des services techniques. L’ensemble du
dispositif devrait inciter chacun à un certain
civisme. Ces aménagements, mis en place en
collaboration avec les services de la
Communauté d’agglomération de la Riviera
Française, ont déjà fait leurs preuves à
Menton et Roquebrune-Cap-Martin.»

Sur la Place Detras, l’enfouissement des bacs a été
réalisé durant l’été 2010
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En 2011, les services techniques de La Turbie poursuivront leurs travaux
d’amélioration du cadre de vie des Turbiasques, seuls ou en relation avec les
partenaires de la commune. 
Au titre des projets menés avec le Sivom et le Conseil général : travaux de
confortement de chaussées et talus, gestion des réseaux des eaux pluviales,
aménagement d’un nouveau bâtiment préfabriqué pour le Point Jeunes.
Avec le CG-06 : création de parkings sur les routes départementales,
aménagement d’espaces sur la RD de Cap d’Ail pour la sécurité des piétons.
Avec la Carf (communauté d’agglomération de la Riviera Française) : améliorer la
gestion des déchets ménagers.

pisCine muniCipale

La modernisation
commence



S
i La Turbie est un village plutôt paisible,
la police municipale a du pain sur la
planche. En témoigne son rapport
d’activité pour 2010 que Jean-Louis

Bauchet, chef de la police municipale, a
récemment présenté aux élus.

Prévention routière : la priorité
- 492 entrées et sorties des écoles : « La
sécurité des enfants est notre priorité numéro 1 »,
affirme le chef de la police. Ainsi, quatre fois
par jour d’école, un agent est mobilisé pour
faire traverser en toute sécurité la place
Neuve aux bambins et à leurs parents.

- 35 contrôles « voir et être vu » réalisés dans le
cadre de la campagne nationale « Semaine
de la vision » : les policiers municipaux ont fait
passer un test indicatif de vision au conduc-
teur et contrôlé les 19 fonctions « vision » du
véhicule. 

Vidéo protection : une nécessité
- 30 caméras dont 18 dômes (pouvant tourner
sur 360°) et 12 caméras à infra rouge : l’équi-
pement de la commune en caméras permet
à l’équipe municipale de collaborer avec la
police et la gendarmerie nationales pour
démasquer les auteurs de délits : en 2010, elle
a ainsi répondu à 29 réquisitions lancées par
les officiers de police judiciaires de l’Etat et
visionné 158 heures d’enregistrement.

Ce travail a permis plusieurs arrestations
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poliCe muniCipale

Le rapport
d’activité 2010

Pour cette première édition de la «Semaine de la vision»,
les policiers municipaux ont contrôlé gratuitement 35
véhicules. Les propriétaires, ravis, sont repartis rassurés.

Au PC, les agents municipaux peuvent visionner les enregistrements de près de 30 caméras de vidéo-surveillance.

Composée d’un chef de service, de
quatre agents et d’une secrétaire

administrative (employée
à mi-temps), l’équipe de la police

municipale assume de nombreuses
actions au service du bien-être

et de la sécurité de la population.
Elle émet aussi quelques

procès-verbaux et autres amendes… 

En 2010, la police municipale a repris le
flambeau de la prévention routière
dans les écoles. Du 7 au 11 juin 2010,
200 élèves ont reçu une information.
Ceux de CE2 et CM1 ont passé (tous
avec succès !) leur permis piéton et les
élèves de CM2 ont reçu leur APER
(attestation de première éducation de
la route), passeport indispensable pour
le futur BSR ! (lire La Turbie Info N°55)

Un succès que Jean-Louis Bauchet
entend bien renouveler en 2011.

Cette année, la formation commence
le 8 février auprès des maternelles
grande section. Celle auprès des
enfants de l’école primaire commen-
cera le 10 mars. La remise officielle des
diplômes est prévue le 15 mars au
matin, en mairie, salle des mariages !

Petits piétons en
formation

d’auteurs présumés de délits : un car-jacking
avec violences perpétré sur une femme d’un
certain âge résidant aux Hauts de Monte-
Carlo ; cambriolage, deux nuits d’affilée, de
trois commerces de centre ville à La Turbie ;
cambriolage chemin des Révoires ; vols de
véhicules - voiture, scooter - et de plaques
d’immatriculation, conduite sur le territoire de
La Turbie d’un véhicule volé…

La commune installera encore deux
nouvelles caméras en 2011.

Près de 1 000 patrouilles de surveillance
générale

- 669 patrouilles pédestres
- 215 patrouilles en véhicule
- 13 patrouilles de nuit 
- 20 sur les différentes festivités 

1 727 interventions de tous ordres. Si les infra-

ctions au code de la route constituent une 
part importante (373 en 2010, contre 406 en
2009) de ses interventions, la police munici-
pale mène par ailleurs de nombreuses
missions d’aide et assistance au service de la
population : aide aux manœuvres des bus
(notamment le matin, en période scolaire),
assistance aux services de l’Etat (DDE,
gendarmerie), aux pompiers, aux personnes,
en cas d’accident de la circulation, lors
d’opérations funéraires, sur des contrôles
divers (hygiène, urbanisme), prévention des
cambriolages, etc. 

70 procès-verbaux (dont 40 pour non respect
des arrêtés municipaux de tonnage et 23
pour surcharge de véhicule)

2159 amendes forfaitaires aux automobilistes :
- 873 pour infraction au stationnement
payant
- 562 pour stationnement gênant
- 292 pour infraction au code de la route
(non port de la ceinture, utilisation du
téléphone portable…)

La police municipale qui assume la régie des
trois horodateurs, a relevé 21 380 € en 2010.
Un dispositif indispensable pour assurer une
rotation et rendre les commerces du centre
ville accessibles en voiture. Pour réduire la
facture, les Turbiasques peuvent à la fois
profiter de la demi-heure de gratuité et utiliser
le paiement par carte prépayée pour bénéfi-
cier d’une remise de 40% sur le tarif de base.

Une priorité : assurer la sécurité des écoliers
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La Police Municipale a assuré l’accueil de 287 véhicules de
collection lors du passage du Rallye Historique de Monte-
Carlo dans la commune, le mardi 1er février



Echos du préau
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début octobre, les élèves de CM1 et
CM2 sont partis en classe de voile à
l’île Sainte Marguerite : du lundi au

vendredi, 8 demi-journées dédiées aux
activités scientifiques et sportives liées à la
mer – « et en rapport avec le programme
scolaire, souligne le professeur de la classe
de CM2, Mme Lopez. La voile en fait partie.
En histoire, nous avons étudié celle de l’île et du

fort et du masque de fer. Les enfants ont
découvert la forêt domaniale avec l’ONF (Office
national des forêts) et étudié les animaux du
rivage. »
Autant d’occasion pour les enfants de
développer, dans un cadre très privilégié,
leur sociabilité, l’art de vivre ensemble et,
au-delà, tout simplement, de souder la
classe.

Classes en esCapaDes (suite)

Les CM1 et CM2 sur les
traces du Masque de fer

du 8 au 12 novembre derniers, les 17
élèves de la classe de double niveau
CE2-CM1 étaient en classe informa-

tique, à Saint-Vallier-de-Thiey, autour du
double thème de l’astronomie - le système
solaire et son influence sur les saisons - et du
patrimoine local.

Encadrés par leur professeur, Mme
Canavaté, et un animateur informatique, les
enfants répartis en demi groupes, travail-
laient le matin sur l’informatique et la
recherche thématique.

L’après-midi, accompagnés d’un scientifique
paléontologue, ils partaient à travers le
village, à la découverte de son architecture,
de ses façades, attentifs à ces petits détails
qui racontent la vie d’autrefois : le lavoir, les
heurtoirs de porte et autres gratte chaussures.

Le 11 novembre, jour férié, fut l’occasion
d’aller éprouver les émotions et sensations
des spéléologues, à la découverte, lampe
au front, de l’univers karstique de la grotte
de Baume Obscure. Une occasion ludique
de comprendre la formation des grottes et
comment les rivières souterraines alimentent
les sources…

« Ce séjour se déroule dans le cadre des classes
« loisirs éducation culture », explique Leila
Canavaté. Il s’agit de faire quelque chose
qu’on ne peut pas faire en classe : communiquer,
envoyer des courriels, commenter un
diaporama… Ce n’était pas la période idéale
– nous avons eu un peu froid. Mais cela a été
très efficace pour la cohésion de la classe :
durant tout le reste de l’année, nous faisons
référence à cette expérience commune. »

Classes en esCapaDes

Les CE2-CM1 dans les
étoiles

Longtemps, les enfants de La Turbie,
à l’heure d’intégrer le collège, se
sont répartis entre Port Lympia à

Nice et Bellevue à Beausoleil – le choix
majoritaire.

Le ramassage scolaire instauré depuis 5
ou 6 ans a mis le collège de Beaulieu-
sur-Mer à portée de bus.

Jean Cocteau est devenu collège du
secteur pour les Turbiasques qui conser-
vent la possibilité d’aller à Beausoleil.
Hors dérogations, ils peuvent
également choisir le collège privé à
Menton Carnolès et l’internat le plus
proche, à Sospel (acceptation sur
dossier et en fonction du projet de
l’enfant.)

Beaulieu-sur-Mer et Bellevue sont deux
établissements d’environ 550 élèves
chacun - Port Lympia en fait le double :
« Ils offrent une meilleure transition pour
nos jeunes au sortir de notre école »,
souligne Laurence Lopez, enseignante
depuis 15 ans à l’école de La Turbie.
Une ancienneté qui lui permet depuis 7
ans de choisir la classe des CM2, avec
justement, pour challenge de les
préparer au mieux au saut dans le
monde des plus grands, là où ils ne sont
plus des enfants reconnus mais des
élèves anonymes…

« Pour dédramatiser, les CM2 passent une
journée avec une classe de 6ème à
Beausoleil ou bien vont à Beaulieu-sur-
Mer rencontrer les 5ème. Par ailleurs, nous
faisons un travail d’information et de
prévention par rapport aux pratiques
addictives (cigarettes, drogues..).

Et puis, j’enfonce un peu le clou, sourit
l’enseignante : interrogations surprises,
travail donné de semaine en semaine,
notes sur 20… »

Un traitement qui a l’air de convenir
aux jeunes préados : « Les 6ème viennent
souvent nous voir… les 4ème aussi ! Tous
ont un vrai plaisir à revenir ! »

mme lopez

préparer
l’entrée
en 6ème

Durant cinq jours, les élèves de Leila Canavaté ont participé à un séjour original entre expériences astronomiques
et découverte du patrimoine local

Le maire a déposé à l’automne 2010 une demande de permis
de construire pour l’extension de l’école primaire. Ce projet
prévoit de remplacer le bâtiment existant qui accueille la classe

du directeur de l’école élémentaire par un nouveau bâtiment
comprenant deux salles de classes superposées, desservies par un
escalier intérieur. 

Ce permis a reçu un avis favorable de la sous-commission départe-

mentale d’accessibilité. 

Le coût prévisionnel des travaux est de 383 625 € HT (démolition,
construction et honoraires du maître d’œuvre). Ils pourraient être
entrepris à partir de 2012, sous réserve de financement. Le conseil
municipal de décembre a autorisé le maire à présenter toutes les
demandes de subvention possible, notamment auprès de l’Etat et
du Conseil général.

projet D’extension De l’éCole primaire

Subventions demandées
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passaGe en 6ème

L’aventure
des grands

«
A Beaulieu(1), le collège est à côté de la

baie des Fourmis : c’est agréable de voir

la mer avant les cours. Ça nous fait

penser aux vacances ! » L’un parle, les autres
opinent. Invités à raconter leur expérience
toute récente de l’entrée en 6ème, Arthur,
Emilie, François et Lilian semblent plutôt
détendus. A priori, nos quatre jeunes
Turbiasques ne semblent pas traumatisés ? 

Traumatisés, non ! Mais impressionnés, oui,
ils l’ont été ! Tous ! Et même dès la visite
préparatoire, organisée alors qu’ils étaient
encore au CM2.

Emilie : « Ce jour-là, j’ai été très étonnée par tout

ce que je découvrais. Et surtout je me disais :

« Comment je vais faire pour me rappeler

toutes ces salles ? ». »

Arthur : « J’ai posé la question aux élèves de

5ème. Ils m’ont dit : « Tu vas t’habituer ». »

François : « Moi, je me suis dit : c’est grand et

c’est sale. »

Le jour de la rentrée, tous ont à nouveau
été saisis d’abord par la taille des lieux.

Emilie : « J’ai vraiment trouvé le collège super-

grand, la cour très grande et nous… on était

avec les grands ! »

Lilian : « Il y a beaucoup plus de personnes. On

est environ 600 ! Il y a 6 classes de 6ème ! »

Arthur : « Et puis, le jour de la rentrée, le

cartable était lourd ! » 

Emilie : « Le premier jour, j’ai pleuré quand

j’ai découvert qu’on était séparés et que je

n’étais pas dans la même classe que mes

copines ! »

François : « Même dans la cour, c’est pas sûr

que tu puisses retrouver tes copains à la

récréation, tellement on est nombreux ! »

Un léger blues s’était donc emparé de nos
jeunes Turbiasques lors de la rentrée. Sans
doute dû aussi un peu à la fatigue : lever à
6h00, 6h15 -voire 30 pour les plus rapides (!),
pour attraper… LE BUS ! Une autre
nouveauté de l’entrée au collège. 

Malgré la contrainte horaire, aucune récri-
mination concernant le transport en bus.
Au contraire.

Lilian : « C’est plus pratique, plus sympa. Le

soir il y a plus d’ambiance - le matin, on est un

peu endormis ! »

Idem pour Arthur et François, qui ont
chaque matin 20 mn de marche pour
rejoindre l’arrêt. « On arrive à 7h05, et on

patiente avec les copains. » 

Alors, trois mois après la rentrée des
classes, comment se passe la vie au
collège ?
Les cours ? A l’aise, tous : « C’est surtout de la

révision. Notre professeur de CM2, Mme Lopez,

nous a super bien préparés. On avait fait tout le

programme ! » Et tant mieux, parce que :

« Au collège, les profs ont 45 mn pour faire leur

cours. Ils ne peuvent pas s’occuper de nous. On

doit se débrouiller seuls ! »

L’organisation du travail ? 

Arthur : « Avoir un emploi du temps, ça facilite

la vie. Le cartable est plus léger. Mais il faut le

préparer chaque soir... »

François : « …Après avoir fait les devoirs ! ». 

Arthur : « Mais quand on a écouté en classe,

les devoirs, c’est 1/2 heure… (devant les
mines étonnées de ses camarades)… sauf

pour ceux qui demandent des recherches. »
(tous acquiescent).

Important pour nos demi-pensionnaires : la
cantine ? 

A l’unisson : « La cantine : c’est génial ! C’est

super bon ! C’est un VRAI chef qui nous fait à

manger ! Les repas sont équilibrés. On mange

en self, en 4 services. » Un peu vite semble-t-
il, surtout quand on fait partie du 4ème

service. 

« On est prioritaire au premier service si on

fait des activités sportives, entre 12h30 et

13h15, avec l’UNSS : gym, danse, jazz... C’est

super et c’est gratuit ! »

et côté cour ? 

« C’est bien mais c’est pas le paradis. C’est

vaste. C’est un peu la jungle. Avant on était les

grands de la cour, maintenant, on est les

petits... Il faut faire attention de ne pas

marcher sur les pieds des grands ! Certains

nous font peur ! »

Pour Emilie : « Tout va bien ! Je me suis fait des

copines ! »

Tous : « Finalement c’est bien que le collège

nous disperse dans différentes classes. On

apprend à connaître d’autres élèves. » 

Emilie glisse un ultime conseil aux CM2 : « Si

vous voulez espérer vous retrouver avec une

copine dans la même classe, il faut - au

minimum - choisir les mêmes langues ! »

pour en savoir plus sur le collège Jean
Cocteau de beaulieu-sur-Mer : 
www.ac-nice.fr/cocteau

1 - Sur 23 élèves sortis du CM2 en juin 2010, 19 élèves sont partis à
Beaulieu, 2 à Beausoleil (autre choix possible pour tous les
Turbiasques), 1 à Monaco et 1 à Menton (dérogation).
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Lilian, François, Arthur et Émilie ont fait leur rentrée 
au collège Jean Cocteau de Beaulieu-sur-Mer en septembre 2010

Entrer au collège, c’est passer 
du statut envié de  « grand » du
CM2 à celui de « petit 6° » dans

la grande cour du collège : 
une expérience incontournable

qui, une fois le blues de la
rentrée passé, se révèle une

épreuve initiatique dont chacun
est fier. Rencontre avec quatre

de ces héros ordinaires de la
rentrée 2010. 

http://www.ac-nice.fr/cocteau
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La Turbie bénéficie d’un tissu associatif
riche et dynamique, permettant de
développer et d’animer la vie locale

- sociale, culturelle et sportive, tout au
long de l’année. Les Turbiasques ont pu
notamment apprécier sa mobilisation à
l’œuvre tout au long du mois de
décembre, enchaînant manifestations
festives et solidaires (lire notamment en

page 22, et photos en pages «rétro », 16

à 19).

A l’occasion de la traditionnelle
cérémonie des vœux du Conseil, le
29 janvier dernier, le maire a tenu à
rendre hommage à ces associations,
« forces vives de notre cité (…) Votre action
est un élément déterminant dans la création
de liens entre les citoyens, un moyen de lutte
contre l’indifférence, la solitude et même la
délinquance », a-t-il souligné, avant de
rappeler : « Ainsi, les 8 sections sportives de
l’ASCT accueillent plus de 600 enfants et

adultes (…) Le CCAS va à la rencontre des
familles en difficulté, permet à la commune
de leur apporter une aide, au nom de tous et
en toute discrétion. Dans ce but, la commune
soutient également l’action de la Croix
Rouge mettant un local à sa disposition… »

En 2011, La Turbie leur consacrera une
journée : la Journée des associations 2011
se déroulera au printemps, le samedi 28
mai(1).

Et La Turbie Infos continuera, dans
chaque numéro, à se faire l’écho des
actions de solidarité entreprises par les
associations turbiasques comme des
exploits sportifs réalisés par les membres
de l’ASCT (Association sportive et cultu-
relle turbiasque).

pour retrouver le calendrier des anima-
tions des associations en 2011 :
www.ville-la-turbie.fr  

1 - Ou le 11 juin, la date reste à confirmer.

il est le DJ des fêtes des enfants :
Maxime Douce, 16 ans, président
fondateur de l’association Best Hits, est

également le directeur d’antenne de la
radio éponyme qui émet sur le Web,
24heures/24, 7 jours/7, de la musique à
destination des 10-35 ans.

Pour sa station, qu’il a créée en
novembre 2006, à partir d’un projet
scolaire, Maxime demande depuis trois
ans au CSA une attribution de fréquence
hertzienne, pour pouvoir être reçu aussi
par les auditeurs de radio. Mais les radios
généralistes font la même demande !
Alors tout en conservant l’espoir, Maxime
s’attache à soigner ses programmes et
augmenter sa notoriété.             

« Nos statistiques d’écoute augmentent toutes
les semaines, affirme-t-il. On a une régie qui
vend des espaces publicitaires et, depuis
2009, on fait un peu d’évènementiel : des
soirées DJ, l’organisation de concerts de
groupes locaux… » 

Pour 2011, il projette la création d’un
festival pop rock pour permettre aux
artistes locaux de se produire. Le lieu ?
« Le parc des Oliviers à Roquebrune Cap

Martin ». La date ? « En juin 2011… si les
négociations en cours avec la commune
aboutissent. »

pour écouter la webradio et retrouver la
grille des programmes : www.best-hits.fr

sport, soliDarité et fêtes

Un tissu associatif
riche et dynamique
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Gâteau Des rois De l’asCt

Le rendez-vous des
adhérents
Le vendredi 7 janvier, l’ASCT (Association
Sportive et Culturelle Turbiasque) avait donné
rendez-vous à ses adhérents pour son
traditionnel gâteau des Rois.

Depuis l’an dernier, cette soirée est l’occa-
sion de récompenser d’une médaille les
enfants qui participent aux nombreuses
activités proposées par les sections.

maxime DouCe, weB raDio Best hits

un festival pop rock
en projet pour 2011

Les judokas récompensés par Thierry Scursoglio, président
de l’ASCT et Bernadette Allart, présidente de la section judo 

Ballon au pied, les joueurs de la section football étaient
impatients de faire la démonstration de leurs talents

Elégance et grâce pour les ballerines de la section danse
classique, encadrées par Mélissa Gelb

Les Fem’Traditions ont exposé les objets fabriqués dans
leur local à l’occasion des fêtes de Noël

Toujours prêt à s'investir dans l'animation de La Turbie,
Maxime veut créer un festival pop rock ouvert aux
artistes locaux



A peine les cotillons du réveillon rangés, 
Alain Ventura et son équipe organisent
une soirée karaoké+choucroute : une

innovation pour la première des 10
manifestations prévues en 2011.

Les Turbiasques qui le souhaitaient
pouvaient enjamber gaiement le
passage à l’année 2011 à l’occasion de

la traditionnelle soirée du réveillon organisée
par le Comité des fêtes.
Le 31 au soir, dès 21h00, 150 personnes
venues de La Turbie et de communes voisines
se retrouvaient dans la salle polyvalente pour
un réveillon qui devait se prolonger jusqu’au
petit matin : à 5h30, une petite cinquantaine
de fêtards entamaient le petit-déj’ : café,
croissants, pains au chocolat… Parmi eux,
l’équipe du Comité des fêtes, immanquable-
ment identifiable grâce à sa nouvelle
chemise : noire floquée or avec la silhouette
du Trophée des Alpes au dos.

Repas dansant + karaoké à 20€, café
compris
« Les convives ont apprécié... Ah ! Le prestige de
l’uniforme ! », commente Alain Ventura,
président du comité. Ancien DJ, c’est lui qui
était aux manettes de l’animation musicale.
Comme chaque année, l’équipe, qui avait
décoré la salle, assuma également le
service à table puis la remise en ordre des
lieux.   « Pour les autres manifestations que nous
organisons dans l’année, nous utilisons notre
vaisselle, pour réduire les frais de location. Mais

pour le réveillon, nous voulons un service
impeccable, avec plusieurs changements
d’assiettes… le traiteur fournit donc aussi la
vaisselle. Le tout nous a permis de proposer le
réveillon à 90 €, champagne de qualité et flûtes
en verre compris ! »

A peine les cotillons rangés, Alain Ventura et
son équipe préparent déjà la première
manifestation de l’année : le 5 février, soirée
dansante karaoké avec repas choucroute +
fromage + tarte, boissons et café compris, le
tout pour 20 €. Un concept et un prix qui font
espérer à Alain Ventura la présence
d’environ 200 personnes. « Ce serait un beau
succès pour une première édition », estime-t-il.

Voilà donc le Comité reparti pour une
nouvelle année !

« Nous essayons d’organiser au moins une
dizaine d’animations par an – une quinzaine si
l’on compte les multiples festivités de la Saint
Michel. De plus, nous participons à d’autres
manifestations : régulières – le repas des
anciens, du CCAS (début janvier), la Saint Roch
(le 16 août) - ou ponctuelles, telle l’inauguration
de la médiathèque, en 2010. Nous leur apportons
notre aide et souvent, nous offrons la musique… »

Une vingtaine d’amoureux de La Turbie
Quand Alain Ventura dit « nous », il parle de
son équipe qu’il a constituée à partir de
2000, l’année où il a été élu président. 

« Nous sommes une vingtaine, tous bénévoles,
tous amoureux de La Turbie – sans forcément y
résider ! Le fait de pouvoir compter sur cette
équipe dévouée nous permet d’employer au
mieux la subvention de 11 000 euros que la
commune nous confie chaque année pour
remplir notre mission : animer la vie de la cité. 

Nos effectifs grimpent jusqu’à 50 bénévoles pour
les aubades de la Saint Michel, souligne Alain
Ventura. Accompagnés de musiciens jouant
l’accordéon et d’enfants qui offrent des bouquets
de blé, nous frappons aux portes des
Turbiasques. Ils remplissent notre sébile en
retour. L’argent récolté nous permet de sponso-
riser les manifestations de la Saint Michel. Ces
aubades sont une tradition turbiasque que l’on
essaie de maintenir… même si cela rapporte
chaque année un peu moins. » 

Le comité nous concocte-t-il 
une autre surprise pour 2011 ? 
« Nous aimerions reprendre, en novembre, la
traditionnelle soirée du Beaujolais… » 

Mais ce dont rêve Alain Ventura, « c’est
d’organiser une animation haute en couleurs
avec un grand artiste. Mais nous n’avons pas
les moyens. » 

Et de regretter l’année où, bénéficiant du
soutien d’un généreux mécène, le comité
des fêtes avait fait venir I Muvrini un soir et
organisé une soirée Opéra un autre soir :
700 spectateurs à chaque fois sur le site du
Trophée ! « Un beau résultat mais qui ne
suffirait pas à couvrir nos frais. Pour des
raisons de sécurité (incendie notamment) le site
du Trophée ne nous permet pas d’accueillir
beaucoup de monde. Il nous manque un lieu où
nous pourrions organiser une grande fête
populaire. »
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Les animations 2011
Retenez vos soirées !
. Samedi 5/03 : Loto
. Samedi 14/05: Election Miss La Turbie
. Mercredi 13/07 : Soupe au pistou +
Retraite aux flambeaux & Bal
. Dimanche 7/08 : Concours de boules
carrées + Pan Bagnat Party
. Dimanche 18/09 : Aubades
. Samedi 24/09 : Dîner dansant
. Jeudi 29/09 : Saint Michel (en partena-
riat avec la Mairie, la Paroisse St Esprit,
la Chorale Saint Michel, La Luerna)
. Samedi 1/10 : Après-midi enfantine +
Barbecue party + Loto
. Lundi 31/10 : Halloween
. Samedi 31/12 : Réveillon de la Saint
Sylvestre

festiVités turBiasques

Une équipe bénévole
et motivée

Les membres du Comité
des Fêtes dans leur
nouvel uniforme, prêts à
animer les nombreuses
manifestations prévues
en 2011
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La mise à mort du Dragon par le Président du Comité des
Fêtes est l’un des moments forts des célébrations de la
Saint Michel, le 29 septembre

Au mois d’août, les Turbiasques aiment s’affronter lors
du traditonnel et original concours de boules carrées
dans les ruelles du vieux bourg
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29 janVier 2011

Les voeux du Conseil Municipal
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Turbiasques et élus des communes environnantes sont venus en nombre assister aux vœux
de Nicolas Bassani et son équipe.

A l'heure d'entonner La Marseillaise, toute la salle est debout. Au premier rang : Adrien
Arsenton, adjoint au maire de Peille, Stéphane Sainsaulieu, maire de Peille, Huguette Layet,
maire de Castellar, Gérard Spinelli, maire de Beausoleil, Patrick Cesari, maire de Roquebrune
Cap Martin et président de la CARF, Jean-Claude Guibal, député-maire de Menton,
Stéphane Cherki, maire d’Eze, René Vestri, sénateur-maire de Saint Jean Cap Ferrat et
Xavier Beck, maire de Cap d'Ail.

Autour de la table au premier plan (de g. à dr.) : les anciens maires d’Eze, Moulinet et
Beausoleil

Les invités ont échangé leurs vœux et partagé le verre de l'amitié au son des
airs traditionnels joués par un charmant trio de musiciennes.

A l'honneur : les jeunes Turbiasques qui, aidés de Florence, responsable du Point Jeunes, ont réalisé
l'affiche lauréate du concours international de droits des enfants. Ils viennent d'être félicités par le maire.
A droite, Mme Valérie Busillet, coordinatrice enfance et jeunesse au SIVOM de Villefranche sur Mer

Une fois le message du maire délivré, l'apéritif est servi, les groupes d'amis se forment. 
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nommé adjoint technique principal en novembre 2010,
Georges Allart travaille depuis 12 ans à la mairie. Responsable
principalement de la salle polyvalente, il prépare les lieux pour

chacune des nombreuses manifestations qui s’y déroulent : montage
de l’estrade, installation des tables et chaises pour les dîners - jusqu’à
250 couverts par soirée ! Il veille ensuite au bon déroulement des
manifestations... Et remet tout en ordre pour rendre aux élèves des
écoles leur salle de sport dès le lundi après-midi.

30 petits casiers pour les doudous 
Et les enfants de La Turbie le savent bien : Georges est aussi un
menuisier amateur et talentueux : les animaux en bois colorés du
jardin d’enfants, c’est lui qui les a dessinés, réalisés et peints. Les
différents meubles réalisés sur mesure pour l’école, et notamment
celui composé de 30 petits casiers qui accueillent, les jours d’école,
les doudous et sucettes des tout-petits, c’est lui. Les lutins et l’ange de
l’église Saint-Michel apparus comme décorations de Noël depuis
l’hiver 2009-2010 sur les places de la ville, c’est encore lui.

Et puis, la Chapelle Saint Jean lui doit son vitrail représentant
Jean-Baptiste baptisant Jésus.

Sa dernière oeuvre en date : l’ensemble église+Poste+bâtiment de la
place Neuve posé à l’entrée du village, pour animer le rond-point de
Sarre (Sainte Catherine) à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le

résultat d’un travail minutieux entrepris dès la rentrée de septembre, à
la demande des services techniques.

« Nous faisons confiance à son sens artistique pour reconstituer progressi-
vement, sur trois ans, le vrai village de La Turbie, souligne Sylvie Dorival,
chef des services techniques. Il a bien trouvé les proportions des
bâtiments. » 

L’échelle choisie est donnée par la hauteur initiale de la planche de
contreplaqué qu’il travaille : 1,20 mètres. Au préalable, il prend des
photos des bâtiments à partir desquelles il monte une première
maquette en carton. Enfin, Georges peint et vernit les bâtiments pour
qu’ils résistent aux intempéries. 

Le Trophée pour 2011
En 2011, il poursuivra la construction des bâtiments emblématiques
de la commune : le portail de l’Ouest, l’hostellerie Jérôme, la mairie
et, bien sûr, le Trophée ! Ainsi que le château légendaire de Sarre
- pour faire un petit clin d’œil à la commune du Val d’Aoste, citée
jumelée à La Turbie.

« J’aime travailler le bois », reconnaît simplement Georges Allart. Tout
récemment, il a acheté sur Internet les plans d’un voilier prestigieux et
il occupe une partie de ses loisirs à le réaliser. Ce travail minutieux
semble lui avoir donné une passion supplémentaire. Il nous confie :
« J’aimerais me lancer dans la marqueterie ».

GeorGes allart

Le bois au cœur
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Employé aux services
techniques de la commune,

Georges Allart est l’auteur
talentueux de l’ensemble église

Saint Michel + bâtiments de la
place Neuve qui décorait le

rond-point de Sarre lors des
fêtes de fin d’année.

Mise à part la pose des éclairages
lumineux sur la mairie, la fontaine et
dans les pins des places du centre-

ville, intervention de la société d’éclairage
Ineo(1), toute la décoration de la commune
fut le résultat d’un beau travail collectif de
l’équipe technique municipale. 

Les six sapins hauts de 5 mètres, répartis
entre les hauts de Monte-Carlo, la chapelle
Saint Roch, le carrefour des Vignasses, la
terrasse de l’école, l’intersection de la route
de Peille et de La Turbie et le rond point de
Sarre, les trois sapins (hauts de 3 m) de
l’église, comme les plus petits installés à
l’intérieur de la mairie, du Point Informations
Tourisme, de la salle polyvalente : tous ont
été décorés avec du matériel acquis
progressivement par la mairie et « recyclé »
chaque année pour concocter des décors

différents et toujours harmonieux.

« J’avoue être « un peu à cheval » sur les
mélanges de couleurs pour nos sapins »,
s’amuse Sylvie Dorival. 

Autour des sapins gambadaient les person-
nages réalisés les années passées par
Georges Allart. Mais au rond-point de Sarre,
c’est une partie du centre historique qui se
retrouvait en miniature au pied du sapin,
illuminé de l’intérieur par Arnaud Petiot,
autre membre de l’équipe technique. 

Résultat de ce beau travail de toute l’équipe
technique : les voitures faisaient un ou deux
tours complets du rond-point, comme au
manège, pour admirer le décor !

1 – Société à laquelle la commune est tenue de faire appel dans le

cadre de son contrat de 3 ans avec le Sdeg (Syndicat départe-

mental de l’électricité et du gaz).

DéCors De noël

Un beau travail de
l’équipe technique

Georges Allart et Germain Villegas (de g. à dr.) ont installé les décorations avec
l'ensemble de l'équipe technique municipale.

Autour des sapins gambadaient les personnages
réalisés par Georges Allart.
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La Turbie à l’heure      
Cette année encore,
les petits Turbiasques se sont
plongés avec bonheur dans les
préparatifs de Noël.                          

L’après-midi, très ensoleillée,
a rencontré un succès
incroyable qui a dépassé
les espérances de
l’encadrement municipal. 

On se pressait à tous les stands !                                        

Grâce aux multiples talents et
au dévouement des bénévoles
présents, ce fut une journée
magique.

Bousculade autour du Père Noël venu avec son ânesse Sucrette ! Chacun veut un bisous ou un bonbon

Avec les bénévoles de la « Casa do Menor », les enfants préparent des
messages de paix qui seront  ensuite exposés dans l’église.

Succès garanti au stand de maquillage tenu par Sabrina et Jessica, de l’Association des Parents d’Elèves. Tigre, fée,
princesse, Spiderman... les maquillages sont aussi variés que réussis !

Il était une fois... pour se mettre dans l’ambiance des fêtes, Arzu-Marie, la responsable de la médiathèque
intercommunale, fait découvrir à son jeune public des contes et devinettes de Noël.

Les Mamans Noël se sont invitées à la cantine de l’école. Une
surprise sympathique quelques jours avant les vacances !
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La Turbie à l’heure  des fêtes de Noël !
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Cher Père Noël.... Les enfants se concentrent pour une
commande de dernière minute accompagnée d’un beau dessin

Ateliers des Chefs avec Benjamin et Florence, responsable du Point Jeunes. Les enfants
expriment leurs talents de cuisiniers en décorant des petits gâteaux. Miam !

Enfants et parents accompagnent le Père Noël pour une tournée musicale dans les ruelles du
village. Les plus grands ont révisé leurs classiques avec beaucoup d’enthousiasme !

Les petites mains ont préparé de beaux objets de Noël au stand
de décoration de Nathalie

Un vin chaud bienvenu ! Achim, président de l’association
patriotique et Georges Allart offrent le verre de l’amitié.

Les enfants de l’Ecole Maternelle Michel Balland, regroupés sur le parvis de la mairie entonnent des chants de Noël. Quelle heureuse surprise ! Les bambins ont chanté notamment Petit Papa Noël,
Le Petit Bonhomme, Vive le Vent... A n‘en pas douter, un grand moment d’émotion pour l’auditoire conquis dès les premières notes de ce spectacle attendrissant.
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La maternelle fête Noël

Afin de promouvoir l’éveil des tout-
petits à l’univers du livre et de la
lecture, les assistantes maternelles
d’Eze et La Turbie ont été conviées
à une animation bébés-lecteurs à
la médiathèque du four banal.
Ce moment de partage est une
initiative de la médiathèque dépar-
tementale et du « Relais accueil
petite enfance départemental
itinérant », qui vient à leur rencontre
le 1er mardi de chaque mois à La
Turbie.
Les trois animatrices d’Antibes ont
fait découvrir le plaisir de la lecture
aux bout’chous et à leurs nounous,
convaincues des bienfaits de telles
animations.
Elles sont donc tout naturellement
reparties avec certaines des
histoires que leurs petits venaient
d’entendre... et bien d’autres
encore...

eveil à la lecture à la médiathèque

Classe de Christèle CARENSAC - Petite section Classe d’Isabelle BOMBAL- Moyenne section

Classe de Marie-Christine LAGARRIGUE - Grande sectionClasse de Cédrine BACONNET - Moyenne section / Grande section

Pour ce Noël, les enfants de maternelle ont donné leur spectacle dans l’intimité de leurs classes
respectives. Avec l’aide de leur institutrice, ils ont interprété avec talent les classiques du réper-
toire : Petit Papa Noël, Nez rouge, Mon beau Sapin... 



Le 10 novembre dernier,
une foule importante se
pressait à l’église Saint

Michel pour assister aux
obsèques de Christian
Grouselle, directeur général
adjoint pour la Santé, les
Solidarités et l’Insertion, au
Conseil Général des Alpes-
Maritimes depuis 1991.

Eric Ciotti, le président du
Département, accompagné
d’une importante délégation
d’élus du département,
conseillers généraux, parle-
mentaires, maires, en
présence du représentant du

Préfet, du procureur de la République Eric de Montgolfier, d’un
détachement d’officiers de l’Armée de l’Air et de nombreux collabo-
rateurs, de responsables d’associations, rendit un long et vibrant
hommage à son directeur général adjoint, précisant notamment :
« Jusqu’au dernier souffle de vie, il a mis un point d’honneur à assumer, avec
volonté et dignité, ses responsabilités qui constituaient sa motivation quoti-
dienne et qui couronnaient une brillante carrière dans le département ».

Christian Grouselle était très attaché à La Turbie qu’il habitait depuis
1991. Il appréciait son charme, sa tranquillité, sa convivialité et même
« son brouillard ». Il a toujours été présent aux côtés de Mme Zamboni,
1er adjoint au maire de La Turbie, lorsqu’il s’agissait de résoudre des
problèmes rencontrés par notre service social. Christian Grouselle
était marié avec Hélène, adjointe au maire, en charge du patri-
moine, du tourisme et de la jeunesse avec laquelle il partageait les
mêmes valeurs, le même engagement politique. Il était père de deux
filles et grand-père de quatre petites filles.
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hommaGe a

Christian Grouselle

Drs Andreis et Rees : 04 93 41 23 89 Dr Galopin : 04 93 41 08 36    

Dr Gilardi : 04 93 41 01 11       Dr Scemama : 06 60 17 76 29

Les Dr Gaudfrin Bernard et Dr Bourgeois Luciane, chirurgiens
dentistes à la Turbie, vous informent de la cessation
d'activité du dr gaudfrin qui part à la retraite et confie son
cabinet au dr bourgeois.

MOrLOT Charlotte Victoria 11.11.2010

peeK Giorgio William 18.11.2010

CLiFFOrd Joseph Richard 29.11.2010

darMOnT Arthur Bernard Christophe 10.12.2010

viTTi Jean 16.10.2010

bOTeLLa Richard Jacques 15.11.2010

LOMbardO Blanche veuve BRUNI 18.11.2010

aMOriZZanTe Marie Catherine veuve CASSINI 04.12.2010

gaSTauT Francine Julie épouse CHEVALIER 18.11.2010

SCarZeLLO Noël 18.12.2010

rauCOuLeS Louis Emile 28.12.2010

Ils nous ont quittés

Bienvenue aux petits Turbiasques !

ETAT CIVIL

MEDECINS DE GARDE

amiCale Des pompiers

Noël des enfants

pour la première fois, les amicales des sapeurs-pompiers d'Eze et
de la Turbie respectivement présidées par le lieutenant Abric
Alain et le sergent/chef Paris Guillaume, se sont regroupées afin

d'offrir aux enfants et aux parents un inoubliable moment de joie et
de convivialité.

La troupe Niçoise "Les mondes de Sophie" leur a joué une pièce
intitulée "Sois sage Maman !" et le père Noël s’était déplacé spéciale-
ment pour la distribution des cadeaux. La journée s’est terminée par
un énorme goûter !
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Mars avril Mai
dates docteurs dates docteurs dates docteurs

1 Gilardi 1 au 4 Rees 1 Andreis

2 Galopin 5 Gilardi 2 Rees

3 Gilardi 6 Galopin 3 Gilardi

4 au 6 Galopin 7 Gilardi 4 Galopin

7 Rees 8 au 10 Scemama 5 Gilardi

8 Gilardi 11 Rees 6 au 9 Rees

9 Galopin 12 Gilardi 10 Gilardi

10 au 13 Gilardi 13 Galopin 11 Galopin

14 Rees 14 au 17Gilardi 12 Gilardi

15 Gilardi 18 Rees 13 au 15 Scemama

16 Galopin 19 Gilardi 16 Rees

17 Gilardi 20 Galopin 17 Gilardi

18 au 20 Scemama 21 Gilardi 18 Galopin

21 Rees 22 au 25Galopin 19 au 22 Gilardi

22 Gilardi 26 Gilardi 23 Rees

23 Galopin 27 Galopin 24 Gilardi

24 Gilardi 28 Gilardi 25 Galopin

25 au 27 Andreis 29 au 30 Andreis 26 Gilardi

28 Rees 27 au 29 Galopin

29 Gilardi 30 Rees

30 Galopin 31 Gilardi

31 Gilardi
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Le traditionnel Repas des Aînés s’est
déroulé le dimanche 16 janvier, salle
polyvalente. 180 personnes avaient

répondu à l’invitation de M. le Maire et du
Centre communal d’action sociale, heureux
de participer à cette manifestation qui se
veut le prolongement des fêtes, dans un
esprit de partage et de solidarité. Une
journée empreinte de convivialité, ciment
d’une chaleureuse relation humaine.

Dès midi trente, les heureux convives ont pu
s’installer par 8 autour des tables rondes. Les
plans de table étaient le résultat d’un

En préalable à cette journée des Anciens
et aux fêtes de Noël, les membres du
CCAS avaient pris le soin d’apporter aux
Aînés ne pouvant participer au repas,
une valisette remplie de victuailles.

« Cette distribution, souligne Arlette
Zamboni, accompagnée de paroles réconfor-
tantes, est l’occasion de montrer notre
attachement à chacun et de faire, le temps de
cette visite, un pied de nez à la solitude. »

au nom Du prinCe

50 colis repas
offerts aux démunis
Chaque année, à l’occasion de la fête
nationale de la Principauté, SAS le Prince
souverain de Monaco offre 50 colis repas
aux personnes âgées et démunies de
notre commune. C’est donc au nom du
Prince Albert de Monaco que, le
19 novembre dernier, dans la salle de la
Mairie, les membres du CCAS ont
distribué leur colis aux personnes peuvant
se déplacer. Pour les autres, ils les leur ont
apportés à domicile. Cette générosité du
mois de novembre est l’occasion pour les
membres du CCAS de consolider avec
ces aînés plus isolés des liens chaleureux
et de partager des moments agréables.

Croix rouGe française

20 colis de Noël
La Croix Rouge française et l’AAPoD
(Association Agir Aujourd’hui Pour
Demain) ont organisé une collecte de
denrées alimentaires du 9 novembre au 2
décembre. Grâce à la générosité de
leurs concitoyens, une vingtaine de
Turbiasques ont reçu, le 11 décembre, un
colis gourmand pour passer un bon Noël.
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al’occasion de sa traditionnelle sortie
d’automne, le 17 octobre dernier, le
Centre communal d’action sociale

avait choisi d’emmener 34 seniors de La
Turbie à Collobrières, la capitale des Maures.

Ce village est animé, durant le mois
d’octobre, par différentes manifestations
autour de la Châtaigne. Les participants ont
déambulé au milieu des stands du marché
provençal, visité le musée dédié à la
Châtaigne, admiré des groupes folkloriques
et surtout… fait des emplettes !

Tout le groupe se retrouvait à midi autour

d’un bon repas, réjouissant et convivial, avant
de poursuivre sa flânerie dans les ruelles.

Cette belle journée ensoleillée s’assombrissait
en fin d’après-midi. Fort heureusement,
l’orage n’éclatait que lorsque le bus prenait
le chemin du retour.

Nicolas Bassani, maire, et sa compagne,
Achim Herget, conseiller municipal, accom-
pagné de son épouse, Arlette Zamboni,
premier adjoint et Gilbert, son époux, ont
partagé ces heures de détente et de convi-
vialité avec les Turbiasques présents à cette
balade.

repas Des anCiens

Pour bien 
commencer
l’année

Un pied de nez à la solitude

CCas

Sortie d’automne chez
les Maures

Les 180 convives du CCAS se sont retrouvés le 16 janvier pour partager un moment de solidarité
et de convialité autour d’un bon repas

Plus de 50 colis ont été distribués par Arlette
Zamboni, premier adjoint, et son équipe.

Les participants ont bénéficié d’une belle journée pour cette sortie à la fête de la Châtaigne de Collobrières  

aimable casse-tête - placer toutes les
personnes par affinité (!) - résolu avec délica-
tesse par Arlette Zamboni et Brigitte Tapiero,
respectivement vice-présidente et membre
du CCAS.

au menu : Flan de foie gras, brochettes de
Saint Jacques et gambas - risotto de fruits de
mer, Granité de melon, Dos de volaille floren-
tine au pain d’épices (avec moelleux
boulgour et croquant de légumes), Frisée au
chèvre frais et Tarte fine aux framboises... 

Au cours de ce succulent repas, concocté
par le service «traiteur» de la Sogeres-Azur

Restauration et servi par sa brigade très
dynamique, on évoquait autour des tables
et au gré des souvenirs les retrouvailles des
uns et des autres, la vie de notre village, les
années qui passent... comme les membres
d’une grande famille rassemblés pour une
journée de fête. 

Celle-ci se prolongeait jusqu’à 17h00 passé. 

En quittant les lieux, chaque convive recevait
du CCAS un petit cadeau souvenir - petits
pots de tapenade et caviar d’aubergine et
petits savons de Marseille à la lavande - pour
prolonger ces heures de plaisir partagé.
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Les jeunes Turbiasques se sont mobilisés à
l’occasion de ce grand rendez-vous
qu’est le Téléthon, fête du muscle et de

la solidarité.

Le samedi 4 décembre, le conseil municipal
des jeunes, mené par son maire, Kianoush
Avon, et son premier adjoint, Alexandre Freu,
avait organisé, dans la salle polyvalente, une
boum dont les bénéfices - 575 €- ont été
reversés à l’AFM (association française
contre les myopathies). 

« C’est avec les bénéfices d’une première boum,
organisée il y a deux ans, qu’ils ont pu mettre en
place celle-ci », souligne Martine Capello,
conseillère municipale qui a soutenu ses
jeunes homologues.

Prix d’entrée : 4 €, boissons et nourriture

(tartes sucrées et salées confectionnées par
les mamans) : 1 euro.

Pour l’ambiance musicale, Maxime Douce,
le DJ de La Turbie (web radio Best Hits) était
aux manettes. Florence Loget, responsable
du Point Jeunes, anima les jeux et une
tombola, préparée par le CMJ, permit de
gagner les lots aimablement offerts par les
commerçants et restaurateurs de La Turbie.

Commencée dès 16h30 pour les 6-9 ans, la
fête se poursuivit jusqu’à minuit passé, avec
la boum des 13-17 ans. 

Il semblerait que ce soit la classe des pré-
ados, les 10-12 ans qui, de 18h30 à 20h30, ait
profité au mieux de cette opportunité de
faire la fête pour la bonne cause !

soliDarité 

inter Génération

Le CMJ sur
le pont !

peu avant Noël, 7 ados, garçons et filles
du conseil municipal jeunes (CMJ), ont
accompagné l’adjointe aux Affaires

sociales à la maison de retraite « Résidence
de France » pour distribuer des friandises aux
pensionnaires et partager avec ces derniers
un bon goûter offert par la directrice et le
personnel. Alexandre, Arnaud, Kianoush,
Margaux, Emilie et Peiré ont ainsi passé
quelques heures avec les Aînés : l’occasion
de resserrer le lien inter génération et de
mobiliser l’énergie de ces jeunes Turbiasques
qui fourmillent d’idées pour se rendre utiles.

Nancy et Marie
bravent le froid
Pour la sixième année consécutive,
Marie a réalisé et vendu des petits
objets pour le Téléthon. Emilie l’a
aidée à la vente. Ensemble, elles ont
bravé le froid glacial de ce samedi
matin 4 décembre et récolté la
somme de 220 €, intégralement
reversée à l’AFM.

Bravo à elles et merci à celles et ceux
qui ont soutenu leur action.

Le Sivom propose aux parents du canton,
une fois par mois, de se retrouver avec
leur tout petit dans un lieu destiné à

favoriser son éveil et sa socialisation.

a eze, « Les premiers pas » accueille, chaque
dernier samedi matin du mois, les enfants de
0 à 3 ans (éventuellement avec leurs frères et
sœurs jusqu’à 6 ans), accompagnés de leurs
parents ou grand-parents. Objectifs : faciliter
les premiers pas des tout-petits vers la sociali-
sation et l’autonomie ; et permettre aux
parents de poser leurs questions et de
partager leur expérience avec d’autres
parents. Deux professionnelles qualifiées de
la petite enfance se tiennent à la disposition
des familles dans ce lieu de plaisir à être
ensemble.

Fonctionnant sur le principe de l’accueil libre,
anonyme et gratuit, « Les Premiers Pas », géré
par le Sivom, est destiné aux familles habitant
ou travaillant sur l’une des six communes du
canton de Villefranche-sur-Mer. Les parents
arrivent sans inscription préalable et
repartent à leur convenance mais
demeurent sur place tout le long de l’accueil
de leur enfant.

S’il n’est pas une garderie, « Les Petits Pas »
est le lieu idéal pour vivre les toute premières
expériences de séparation psychique et
préparer notamment l’entrée en crèche ou

chez une assistante maternelle.

plus d’info :
Multi accueil intercommunal « Les Petits Pas »
690 bd Mal Leclerc – 06360 Eze
accueil libre, anonyme et gratuit, sans
rendez-vous : 9h30 –12h30
Tél. : 04 93 41 16 20
Site : www.sivom-villefranche.org (lieu
d’accueil enfants parents)

téléthon 2010

La jeunesse turbiasque
offre près de 800 €

multi-aCCueil

premiers pas pour les
petits et leurs parents
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Les 6-9 ans ont joué le
jeu et participé
nombreux aux
animations et danses
organisées par le
Conseil Municipal des
Jeunes et le Point
Jeunes de La Turbie

Marie et Emilie ont offert un peu de leur temps pour
récolter de l’argent en faveur des enfants malades

Les tout-petits du canton et leur parents ont
désormais un lieu pour préparer en douceur la
première séparation
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Fitness
Les cours de fitness ont repris dès le 7
septembre, à raison d’une heure deux fois
par semaine pour entretenir et tonifier les
abdos turbiasques : le vendredi de 20h00
à 21h00, avec Andreea Ifrim. Le mardi, de
20h00 à 21h00 également, avec un
nouveau professeur - le coach David -, qui
a débuté fin janvier. Une nouvelle collabo-
ration qui devrait doper l’activité de cette
section de l’ASCT qui compte pour
l’instant une dizaine d’adeptes.

Prix : 6 euros / cours

Gym douce 
L’association Music & Gym propose de la
gym douce – assouplissements, étirements -
qui convient à tous, notamment aux
personnes de 60 ans et au-delà. Dispensé
par Véronique Silvestri, le cours du lundi
matin a eu tant de succès qu’un second
cours a été créé en décembre dernier,
mené par Audrey, l’une des kinésithéra-
peutes de La Turbie. 

Une vingtaine de Turbiasques sont
devenus inconditionnels de cette mise en

forme les mardi et jeudi matins, de 10h00
à 11h00.

Danse classique 
Chaque lundi et vendredi soir, les tutus
bouffent et les pointes battent salle bleue,
à partir de 16h45 pour les cours « évei l»
puis « initiation » et « intermédiaire »
(3-6 ans, 7-9 ans, plus de 10 ans) et de
20h00 à 21h00 pour les adultes. 

Annie Papet, professeur depuis plus de
30 ans, donne les cours à une dizaine
d’adultes dont la plupart sont des
habitués de longue date…

Mélissa, ancienne élève des cours de
danse à La Turbie, aujourd’hui étudiante
en arts et spectacle pour obtenir son
diplôme (DER) de professeur de danse,
enseigne aux petits rats turbiasques.

Petite attention très appréciée des
mamans : la présidente se dévoue pour

aller chercher les petits à la maternelle et
les aider à se préparer pour être prêts à
16h45, début du cours.

Prix de l’heure : Adultes : 5 euros - Enfants :

6 euros - Ados : 7 euros

date à retenir pour 2011 : dimanche 26
juin, la récompense finale pour ces heures
d’application : enfants et ados se produi-
sent, salle polyvalente, pour le spectacle
de fin d’année auquel participent
également les couples de danse de salon. 

Danses de salon
Chaque mardi soir, Mirella Piano entraîne
les couples à toutes les danses de salon.
Aux six couples membres de l’ASCT se
mêlent alors d’autres couples, élèves de
Mirella qui a son école à Monaco.  

turBiasques en forme 

Avec l’ASCT danse et gym
Présidée depuis 2000 par 

Cathy Gelb, la section ASCT Danse
& Fitness propose toute une série

d’activités ouvertes aux
Turbiasques pour un prix réduit, la

salle étant fournie gratuitement
aux professeurs par la commune. 

Nécessité de s’acquitter au
préalable d’une cotisation annuelle

de 10 euros auprès de l’ASCT.

Le Sivom organise pour les enfants du
canton des séjours et des journées à la
neige.

Les sorties et week-ends : 

pour les 6-11 ans : depuis le 05 janvier et
jusqu’à fin mars,
à Valberg (selon
l’enneigement) :

les « mercredis ski »
prennent le relais
du « Club Nature ».

pour les 11-17 ans :
sorties à Auron, Isola,

Allos, La Foux (selon enneigement) encore
à venir :
- week-end skis/surf : les 26 et 27 mars 2011
- dimanche skis/surf : le 13 mars 2011.

Conditions de participation pour les
activités ski / surf : 

Etre adhérent pour l’année 2011 à l’un des
5 « Point jeunes » du canton.

informations : Sivom de Villefranche-sur-
Mer - 4 rue de l’Esquiaou - 06230
Villefranche  - Tél. : 04.93.01.86.60
Site : www.sivom-villefranche.org
Courriel : jeunesse@sivom-villefranche.org

staDe

Que la
lumière soit !
Le stade dispose enfin du quatrième
poteau d’éclairage qui lui manquait depuis
6 mois. C’est le temps qu’il a fallu aux
services de la mairie pour trouver un mât
haut de 12 mètres pour remplacer le vieux,
parti avec les autres pour l’éclairage du
terrain de boules. 

Les utilisateurs du stade sont heureux. 

Pour 2011, il ne reste plus qu’à changer les
vestiaires. Le projet sera mis au point avec
l’AS Monaco.

enfants et aDos 

au ski avec le Sivom

Erratum :

Dans notre article du numéro
précédent : Judo : dès 3 ans, il fallait
lire : 

Eric Colleuil est professeur de judo
ceinture noire 2ème dan. 

Les élèves de Mirella Piano participent chaque année à
des démonstrations et au spectacle de fin d’année de
l’ASCT Danse 
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Dans le patrimoine turbiasque, il n’y a pas que les vieilles pierres et les maires remarquables… Il y aussi le patrimoine
culinaire. Recettes transmises de générations en générations dans les familles ou remises au goût du jour, elles concer-
nent et mettent en scène les produits de nos jardins. La courge rouge et la blette sont à la base de différentes recettes,

dont il existe autant de variantes que de cuisiniers.
Une Turbiasque qui désire rester anonyme nous a confié deux de ses
recettes.

- La pâte :

o 500 gr de farine

o 1 verre d’huile

o Sel

o Eau

Mélanger. Laisser reposer. 

- L’appareil :

o Blettes blanchies (jetées dans eau bouillante) et

bien égouttées

o Amandes +noix + pignons coupés au couteau

o Raisins secs

o Fromage râpé (parmesan)

o 1 ou 2 œufs

o 1 pomme coupée en dés

o 1 c à s de crème fraîche

o Sel + poivre

Mélanger. 

- La tarte :

o Etaler la pâte – mettre dans le fond du moule

o Ajouter l’appareil

o Recouvrir de pâte.

Mettre dans four préchauffé – Cuire environ 30 mn à

180° (surveiller la cuisson - la croûte doit être dorée)

Servir saupoudré de sucre glace…

Le petit coup de main : pour la pâte, attention à la

température de l’eau, en cette période hivernale.

« L’eau doit être à température ambiante, souligne notre

Turbiasque. La dernière fois où j’ai fait la pâte à l’huile,

l’eau était très froide : ça m’a coupé la pâte. »

Tourte de blettes
sucrée-salée

pour 1Kg de courge rouge épluchée
Commencer la veille par la cuisson de la courge,pour laisser égoutter toute la nuit.
Couper en dés, faire cuire dans un peu d’eaulégèrement salée : la pointe du couteau doitpouvoir entrer dans la courge. Bien égoutter. 
Le lendemain : réduire la courge en purée. Ajouter : 
o 1 échalote revenue dans de l’huile d’olive
o  4 œufs (pour 1 Kg de courge épluchée avantcuisson)
o  1 bonne poignée de parmesan
o  20 cl de crème fraîche
o  Poivre + sel + muscade + persil (3 c. à soupecoupé fin)

Mélanger – Mettre dans un plat à gratin légèrementhuilé / beurré.
- Ajouter quelques noisettes de beurre sur le dessus
- Et un peu de chapelure
Mettre dans four préchauffé – Cuisson 20 mn à fourmoyen (6-7).
Accompagne toutes les viandes et les poissons. 
NB : Possibilité de jeter dans l’appareil, avant mise aufour, un peu de riz préalablement blanchi.

Gratin de courge
rouge des Révoires

Côté Cuisine

Recettes d’une Turbiasque
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Zoom sur ...
MarS
Samedi 5 mars
Loto du Comité des Fêtes 
Salle polyvalente à 19h00

Mercredi 9 mars
printemps des poètes - Lecture enfants 

Médiathèque du four banal à 15h00

vendredi 11 mars
printemps des poètes - Thé poétique 

Médiathèque du four banal à 17h00

Samedi 12 mars
Tournoi de Hand ball 
Salle polyvalente 
dimanche 20 mars
elections Cantonales / 1er tour
Bureaux de vote - Mairie 

dimanche 27 mars
elections Cantonales / 2ème tour
Bureaux de vote - Mairie

Jeudi 31 mars
printemps des poètes - Cinéma passion 

Médiathèque du four banal à 19h30

avriL
dimanche 3 avril
Loto de la Croix rouge Française
Salle polyvalente 
dimanche 10 avril
Tournoi de Handball 
Salle polyvalente 
Sortie de printemps du CCaS
Lieu à définir
dimanche 17 avril
Messe des rameaux
Eglise Saint Michel à 9h30

dimanche 24 avril 
Messe de pâques
Eglise Saint Michel à 9h30

Chasse aux oeufs pour les 5-12 ans

Trophée d’Auguste (infos : 04 93 41 20 84)

Jeudi 28 avril
passion Cinéma - projection et débat

Médiathèque du four banal à 19h30

Mai
dimanche 8 mai
Manifestation patriotique
Monument aux Morts

Samedi14 mai
election de Miss La Turbie
Salle polyvalente 
Samedi 21 mai
Karaté - Coupe de la ville de La Turbie à 10h et 14h

Salle polyvalente 
Lundi 23 mai
Tournoi des écoles
ASCT Handball
Jeudi 26 mai
passion Cinéma - projection et débat

Médiathèque du four banal à 19h30

Samedi 28 mai ou samedi 11 juin
Journée des associations

P R O G R A M M E  D E S  F E S T I V I T É S

passion Cinéma
à la médiathèque
Pour la première année de fonctionnement,

l’équipe de la Médiathèque Intercommunale de

La Turbie vous propose un rendez-vous Cinéma

tous publics baptisé « La Turbie passion Cinéma ».

Une rencontre mensuelle (le dernier jeudi de

chaque mois à 19h30) qui donne un éclairage

original sur la production cinématographique

actuelle ou ancienne, nationale ou internationale.

Des séances animées par une présentation et un

échange avec le public après la projection afin

de réfléchir sur le ressenti et l'émotion suscités, de

comprendre ce que dit une œuvre et comment

elle fonctionne sur le spectateur. 

des rendez-vous ouverts à tous : étudiants,

personnes âgées, en général les habitants du

village et alentours (sur réservation, dans la limite

des places disponibles : 25 places) 

Thème du premier cycle 2011 : l’émotion au

cinéma (de février à juin)

premier rendez-vous : le jeudi 24 février à 19h30

informations : 04 93 35 41 45

Cadre légal : utilisation des DVD du fonds de la Médiathèque (acquis

avec droit de consultation). Pour des raisons de droits d’auteurs, les titres

des films qui seront projetés ne peuvent être diffusés. Le programme est

donc consultable directement dans l’enceinte de la médiathèque.

A vos agendas !

Retrouvez toutes les manifestations sur www.ville-la-turbie.fr


