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• Musique /  Eglise Saint-Michel et Chorale 
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• Concerts / Les « 13èmes Musicales du Trophée »
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•  Plan Local d’urbanisme : une modification en
cours pour préparer l’avenir

•  Détras : une enquête publique pour rendre le
PLU conforme au projet.
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• Le Sivom propose d’autres activités pour les
vacances

3 mois dans le rétro p. 17 à 19
• Le Carnaval des écoles
• Le Printemps des Arts
• Les autres festivités

Solidarité                  p. 20
• Sortie du CCAS en Provence verte

Etat Civil                     p. 20
• Les mariages, naissances, décès

Médecins de garde p. 20

Sports et loisirs p. 21
• ASCT Tir au Championnat de France indoor 
• ASCT Karaté : de belles performances / La coupe
de La Turbie très animée

Patrimoine p. 22 & 23
• Le Mont-Agel (suite et fin) – Après la guerre, le
Mont-Agel devient sentinelle du ciel et fait son
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- 1 samedi sur 2 (Etat civil uniquement de 9h à 12h)
. Point Informations Tourisme  04 93 41 21 15
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. Ecole maternelle 04 93 41 16 29
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LES INFORMATIONS UTILES

Cœur Riviera : pour développer son activité touris-
tique, La Turbie fait promotion commune avec les
autres communes du canton de Villefranche.

• Un point sur l’activité touristique 

• Hôtels restaurants et sites divers : les atouts de La

Turbie

• Un nouvel outil de promotion par le prisme du

Cinéma…
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Le mot du maire 3

Chers
Turbiasques,

Le long hiver s’en est
enfin allé et c’est
avec plaisir que nous
voyons la Nature
refleurir dans notre
beau village.

Si elle n’a pas le
pouvoir de changer
la rigueur des temps
économiques,
l’arrivée des beaux

jours a celui de nous réconforter. Elle nous pousse à sortir
de chez nous et à partager l’espoir de renouveau. 

Tandis que sur le plan strictement financier, la rigueur
demeure le mot d’ordre. Nous avons élaboré le budget
2013 de la commune de façon à maîtriser les dépenses
courantes pour ne pas avoir à augmenter les taux d’impo-
sition des taxes locales et, côté investissements, nous nous
contentons de poursuivre la réalisation des projets sans
faire appel à de nouveaux emprunts. 

Le plus important en 2013 sera le lancement des travaux
du parking à l’emplacement de l’ancien Garage National :
une nécessité reconnue par tous et qui devrait faciliter
notamment l’accès aux commerces du centre ville. 

Plus tard, nous aurons celui de Détras : 60 places cédées à
la ville en plus de celles réservées aux futurs résidents –

parmi lesquels des Turbiasques qui trouveront là l’opportu-
nité de se loger à un coût raisonnable. 

Vous allez être amenés à vous exprimer sur ce projet, dès le
21 mai prochain, dans le cadre de la procédure lancée par
le Préfet pour une déclaration d’utilité publique (DUP). Je
vous invite à y participer : suite à la consultation intervenue
fin 2011, le projet de voirie traversante à réaliser aux frais
de la commune a été remplacé par celui d’une simple voie
de desserte de Détras financée par le promoteur.

La DUP attendue induira une mise à jour de notre plan
local de l’urbanisme (PLU). Nous-mêmes engageons une
procédure de simple modification qui nous permet à la fois
de faciliter l’étude des permis de construire et de préparer
le futur développement de la commune.

Le développement de l’offre de stationnement devrait
favoriser l’accueil des touristes et visiteurs de notre village,
important pour la vie et l’animation de notre village
comme pour le dynamisme de nos commerces. C’est dans
ce but que notre équipe du tourisme fait depuis 2010
promotion commune avec les autres villes du canton :
mutualisation des moyens, donc réduction des coûts, pour
aller au devant de la clientèle internationale. Un bel
exemple de coopération et de solidarité.

Que ce printemps soit, pour chacun de vous, chaleureux,
solidaire et ouvert sur le monde.

Bien cordialement,

Votre Maire,

Nicolas Bassani

Renouveau
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DéTRAS

Lancement de la
concertation publique

La concertation publique pour le projet Détras se déroulera du 21 mai au 21 juin 2013.

Le dossier sera alors consultable en mairie et  téléchargeable sur  le site de  l’EPF Paca (établissement
public foncier) : www.epfpaca.com. Tous les détails en page 14.
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avec  l’arrivée  du  printemps…  et
des  beaux  jours,  les  bonnes
résolutions refont surface : faire du

sport  !  Tout  nouvellement  équipé  d’un
calcetto  et  de  courts  synthétiques,  le
tennis club offre à un public plus large les
meilleures  conditions  pour  se  faire  une
santé au grand air, dans une ambiance
conviviale et un cadre magnifique, avec
le ciel et la mer en partage. 

Le seul calcetto de Nice à Vintimille 
D’abord, le plus attendu par un public très
varié : le calcetto. On en parle depuis 18
mois  – depuis que Michel  Borfiga et  son
Team ont repris le club de tennis en gestion.

Le calcetto, c’est un terrain pour jouer au
foot à 5, entièrement grillagé pour que le
ballon ne sorte pas. Il a été installé sur un
court de tennis (34 m x 18 m) : le sol a été
recouvert  d’une  première  couche  de
sable de 2 cm d’épaisseur, couverte elle-
même  d’une  couche  supplémentaire
de billes de caoutchouc vert, sur 2 cm. Le
grillage et les buts posés, le voilà prêt...

Michel  Borfiga  a  déjà  reçu  beaucoup

d’appels  de  personnes  désireuses  de
louer ce calcetto,  le  seul  entre Nice et
Vintimille. Des entreprises notamment sont
intéressées pour leurs équipes de foot. 

Le  terrain  reste  utilisable  en  court  de
tennis  et  servira  notamment  pour
l’entraînement des plus jeunes.

Le prix de location est fixé à 70 €/heure
et  la  réservation  se  fait  sur  un  numéro
spécial : 06 45 21 44 59. Michel Borfiga, à
l’écoute des jeunes et en concertation
avec  la  municipalité,  prévoit  un  tarif
préférentiel pour les Turbiasques. Mieux :
dans l’attente de la réalisation du micro-
site sportif prévue à l’automne prochain,
le calcetto est ouvert gratuitement et
sans réservation aux Turbiasques de
moins de 18 ans (sous réserve de dispo-
nibilité). Le coût total de cette installation
s’élève  à  près  de  90 000  €  :  65 000  €
financés  par  la  mairie,  le  solde  par  le
Team Borfiga. 

Tennis : des cotisations adaptées
Le  tennis  club  de  La  Turbie  offre
désormais deux courts en « terre battue »
-  une  surface  synthétique  «  révolution-
naire  »  :  souple,  elle  offre  un  grand
confort pour les joueurs et ménage leurs
articulations ; très technique, elle est utili-
sable dès  la  fin d’un épisode pluvieux,
fut-il de plusieurs jours. 

Après plus d’un an de gestion du club,
Michel Borfiga a déjà réussi à doubler les
effectifs de l’école de tennis qui compte
80 membres.  Le club organise pour  les
vacances  de  printemps  et  d’été  des
stages de 5 jours, du lundi au vendredi,
encadrés  par  des  moniteurs  diplômés
d’état. Et pour permettre la participation
d’enfants de tout milieu, le club a offert
10 stages au fonds social de La Turbie. 

Les adultes semblent avoir plus de mal à
retrouver le chemin du club, qui compte
une cinquantaine de membres. Le Team
Borfiga en souhaiterait le double. 

« Nous allons faire plus de tremplins entre les

membres des clubs d’Eze et La Turbie,

prévoit  Michel  Borfiga.  Et relancer les

animations, après un hiver où le mauvais

temps a anéanti nos projets. » Un  tournoi
inter membres est déjà prévu en mai –
juin, qui donnera l’occasion aux joueurs
des  clubs  de  La  Turbie  et  Eze  de  se
rencontrer.

Le club fait également l’effort d’adapter
son offre aux besoins  et  nécessités des
sportifs. La cotisation à l’année s’élève à
200 € mais des cotisations sont possibles à
la semaine, au mois ou au trimestre. 

C’EST LE PRINTEMPS !

Courez jouer 
au tennis club !

Jérémy, 
le nouveau prof
Un nouveau prof est arrivé au club.
Jérémy  Soilen, 31  ans,  classé
5-6, a déjà travaillé au sein du Team
Borfiga.  Il  a  remplacé  Christophe
Courault depuis le 1er mai.

En attendant le micro-site à l’automne 2013,  les jeunes Turbiasques ont un vrai
terrain pour se défouler en extérieur. 

Les deux nouveaux courts sont doux pour les articula-
tions et parfaitement praticables dès la fin de la pluie.

Ecole de tennis : 
5 -17 ans

pour les stages de vacances(5 jours, du lundi au vendredi), le club reproduit l’offre de 2012 :Formule stage multisports de9h00 à 17h00 – Tennis le matin,déjeuner au club, tennis + autresport (l’été : tennis et piscine)l’après-midi. Tout compris : 180 €.Formule 5 demi-journées (lematin) : de 9h00 à 12h00 : 80 €.
Accueil dès le matin 8h30.
plus d’infos : Tennis Club Teamborfiga – Tél. : 04 93 37 67 35.

t n°64 - Printemps 2013g



dans le cadre de la mise en place
du  nouveau  délégataire  des
Transports de la Carf, des modifi-

cations  apporteront  une  amélioration
conséquente des transports des usagers
de  La  Turbie,  à  la  fois  vers  l’Est  et  vers
l’Ouest  du  département,  grâce  à  un
important  travail de concertation entre
l’élue de La Turbie en charge des trans-
ports, la Carf et le Conseil général avec
l’assistance de notre conseiller général.

une nouvelle ligne – n°11 - à partir du
1er juin, offrira un itinéraire pour Monaco,

plus direct, plus rapide que la ligne 114,
à raison de 10 rotations journalières : La
Turbie-Beausoleil  (par  le  Devens)
- Monaco (Terminus  : Crémaillère)  -  La
Turbie.

La ligne 114, seule ligne aujourd’hui
desservant La Turbie - Monaco - La
Turbie sera maintenue. Mais son trajet et
ses  horaires  pourront  être modifiés,  de
façon  à  offrir  une  meilleure  offre  de
transports, élargie vers  l’ouest et mieux
adaptée  aux  usagers  turbiasques,
salariés ou non, souhaitant emprunter les
transports en commun.

Les  grilles  horaires  de  ces  deux  lignes
seront  communiquées  ces  prochaines
semaines.

Enfin,  la ligne scolaire La Turbie -
Menton peut être empruntée par  tous
les usagers (son service suit le calendrier
scolaire).

Créée en 2001 par Bernadette Keraudren,  l’association
turbiasque  Ars  Viva  organisait  et  produisait  chaque
année, durant  la dernière quinzaine de  juillet, dans  le

cadre majestueux du Trophée d’Auguste, le festival de musique
classique « Les Musicales du Trophée »  : quatre soirées d’une
grande qualité artistique et émotionnelle, autant par le réper-
toire choisi que par la qualité des interprètes.

En 2013, les 13èmes Musicales du Trophée se
dérouleront…  en  l’église  Saint-Michel  et
selon un calendrier différent. Ces modifica-
tions  sont  intervenues  à  la  suite  de
l’assemblée  générale  ordinaire  qui  s’est
tenue le 29 janvier. L’association s’est dotée
d’un  nouveau  bureau  qui  a  élu  Silvia
Origlia,  nouvelle  présidente,  avec  deux
vice-présidents  pour  l’épauler  :  Louis
Biancheri  et  Bernadette  Keraudren,
désormais  présidente  honoraire  à  vie.  La
nouvelle  équipe  devait  rencontrer
quelques  temps  après  Hélène  Grouselle,

élue en charge de la culture, pour évoquer l’avenir de cette
manifestation.  C’est  là  qu’ont  été  prises  les  décisions  de
changement. Pour soutenir l’association, la mairie met gratuite-
ment à sa disposition l’église Saint-Michel pour les concerts. De
son  côté,  Ars  Viva  adapte  le  calendrier  de  ses  concerts  de
façon  à  être  plus  proche  de  la  vie  des  Turbiasques,  avec
notamment les concerts donnés lors de la fête de la musique et
pour la Saint-Michel. 

Retrouvez le programme des 13èmes Musicales du Trophée
en dernière page de La Turbie inFOS.

La Turbie Infos 5Actualités 

TRANSPORTS

nouvelle offre 
vers Monaco
par Beausoleil

ARS VIVA

Les « 13èmes Musicales » 
plus proches des Turbiasques

NOUVEAUx TARIFS AU 1ER JUILLET

Le ticket unique
passe à 1,50 € 
La nouvelle grille tarifaire de la Carf
s’appliquera à partir du 1er juillet sur
la base suivante :
- Le ticket pris dans le bus passe de 1 €
à 1,50 €, (décision prise sur le plan

départemental destinée à faire peser

plutôt sur les touristes l’augmentation

des coûts d’exploitation et du

carburant) ;
- la carte de 10 tickets passera à 10 € ; 
- les abonnements tout public à 30 € ;
- les –26 ans : à 10 € /mois ou 90 €/an.
Un point vente sera installé à La Turbie

afin de faciliter les usagers.

point information de La
Turbie et sur le site :

www.carfenbus.fr

PLUS D’INFOS

Les 4 concerts organisés par Ars Viva seront donnés en
l’église Saint-Michel et selon un calendrier mieux adapté
au tempo des Turbiasques.

Musicales du Trophée 2012 : 40 musiciens de l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo ont rendu hommage à Yakov
Kreizberg (1959, Leningrad - 2011, Monaco), chef d’orchestre américano-autrichien d'origine russe, qui fut leur
directeur artistique et musical avant de décéder prématurément. 

t n°64 - Printemps 2013g

Photo : Samuel Tupin
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A partir du 1er juin, une nouvelle ligne,
plus directe, desservira Monaco au
départ de La Turbie.

g
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CULTURE

Le printemps
à la médiathèque

EGLISE SAINT MICHEL

Recherche organiste
Dans l’église rénovée, le Père Adrian Stoïca, la chorale de
La Turbie et l’orgue attendent désormais… un organiste. 

« Je lance une invitation à tout ceux et celles qui veulent chanter

à la chorale de notre communauté. Il y aura répétition chaque

dimanche après la messe. »

Depuis la belle église Saint-Michel rénovée, le Père Adrian
Stoïca lance un appel pour que vienne s’étoffer la chorale. 

La  chorale  est  celle  de  La  Turbie,  qui  existe  depuis  une
vingtaine  d’années.  Présidée  par  Jacqueline Dauby,  elle
compte actuellement 8 membres sous la direction de son
chef, Edouard Doria, qui fait travailler un répertoire de chants
sacrés.  La  chorale  accompagne  les  messes  et  les  fêtes
locales, à  La  Turbie et ailleurs quand elle est  sollicitée  : à
Roquebrune pour la Saint-Louis, à Sainte-Dévote (Monaco). 

Et la chorale, en chœur avec le Père Adrian, lance à son
tour un appel : « Nous avons besoin d’un organiste pour nous

accompagner, comme l’église a besoin d’un organiste pour

accompagner la messe. L’idéal serait qu’il chante avec nous, car

notre chorale ne dispose pas de moyens financiers. »

15ème printemps des poètes autour du Haïku
Samedi  16 mars,  dans  le  cadre du  Printemps des  Poètes,  la
médiathèque du four banal invitait la population à participer à
un atelier d’écriture autour du Haïku : très court poème d'origine
japonaise, très codifié et à forte composante symbolique.

Conférences  : cycle « Sciences de l'univers »
Dans  le  cadre  de  son  cycle  de  conférences,  toujours  très
appréciées, sur  les Sciences de l'univers,  la médiathèque a
accueilli Djamel Mekarnia et Eric Aristidi. Ces astronomes à
l’Observatoire de la Côte d'Azur ont raconté l’aventure extra-
ordinaire - humaine avant tout, finalement - que représente
un hivernage en Antarctique, continent tout entier réservé à
la science, offrant aux scientifiques des conditions très favora-
bles  aux  observations  astronomiques...  «  grâce  »  à  des

conditions climatiques extrêmes… Brrrrrrr !!!

Dernier rendez-vous : à 19h30, le vendredi 3 mai : « Le Big Bang :
Quand la Science défie la Science – fiction. » pensez à réserver !

g

g

Médiathèque intercommunale du Four banal

4 rue Empereur Auguste – Tél. : 04 93 35 41 45
Courriel : mediatheque.laturbie@sivom-villefranche.org

PLUS D’INFOS

Monique Bourgeois-Martelli  et Michèle  Bertola-Vanco
sont issues de vieilles familles turbiasques. Toutes deux
ont  développé  depuis  leur  enfance  un  amour

profond  pour  leur  village,  collectionnant  photographies  et
cartes  postales  anciennes  comme autant  de  témoignages
d’un passé attachant. 

Elles ont décidé de mettre en commun leur trésor pour réaliser
un premier livre de 130 pages riche de 240 illustrations, en noir
et blanc, sobrement intitulé « La Turbie ». 

Au fil des pages, des photos et leurs légendes, le lecteur est
invité à déambuler dans les ruelles, monter à bord du train de
la crémaillère, admirer les bugadières au travail et découvrir les
personnalités qui ont joué un rôle important dans l’histoire du
village.

Un ouvrage facile d’accès, vivant et riche de souvenirs.

La Turbie - Collection Mémoire en images - editions Sutton –
21 € - en vente à la librairie et au point information Tourisme

Pour répéter dans de bonnes conditions, les
chanteurs de la chorale Saint-Michel auraient
besoin qu’un nouvel organiste les accompagne.

Michèle
Bertola-Vanco
et Monique
Bourgeois-
Martelli (de g.
à dr.)  mettent
en valeur le
patrimoine et
l’histoire de La
Turbie dans un
ouvrage
original.

Arzu-Marie, responsable de la médiathèque, accueille un public varié et passionné à
chaque conférence "Sciences de l'Univers"

LIVRE 

La Turbie
en 240 images



Le dimanche 31 mars au matin, 49 jeunes Américains, élèves
de CM2 au  lycée  français de Chicago, débarquaient à
l’aéroport de Nice accompagnés de leurs professeurs, pour

un séjour découverte de 9 jours à La Turbie. Accueillis par deux
dans  25  familles  turbiasques,  ils  venaient  partager  la  vie  des
élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école de La Turbie.
Avec  escapades  sportives,  ludiques  et  culturelles  en  prime  :
Monaco  et  son  musée  océanographique,  Menton  et  son
musée Cocteau, La Turbie et son Trophée d’Auguste, Nice et
son Mamac, autant d’occasions de balades-découvertes dans
les vieilles villes, et une coupure sportive le mercredi matin grâce
à des “ateliers foot” avec l’AS Monaco, ils ont ainsi suivi les traces
des jeunes Américains qui les avaient précédés l’an dernier, à
cette même époque (lire LTI N° 62 - P. 8).

Des liens très forts tissés en 2012
En revanche,  faute de financement, nos  jeunes Turbiasques
n’auront pas  l’occasion cette année de  franchir à  leur  tour

l’Atlantique à la découverte de la 3ème plus grande ville des
Etats-Unis. 

« Ce projet ayant une dimension culturelle et linguistique très intéres-

sante, nous souhaiterions pouvoir amener à nouveau les élèves de la

Turbie l'an prochain, espère Laurence Lopez, enseignante de
CM2. Les liens sont restés très forts avec et entre les enfants ayant

participé au projet l'an dernier. D’ailleurs certains se sont revus

pendant les vacances d’été et nous recevons des frères et soeurs

d'élèves venus en mars 2012. ».
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L’application de la réforme des rythmes scolaires coûtera à
notre commune environ 100 à 150 €/élève et par an. Cela
demandera  une adaptation  du  budget  de  la  commune.
Pour cette raison et comme le décret d’application de cette
réforme l’y autorise, la Ville de la Turbie a décidé de reporter à
la rentrée de septembre 2014 l’entrée en application de ladite
réforme (décision du conseil municipal du 7 février 2013).

Rappelons qu’il s’agit d’étaler les 24 heures d’enseignement
hebdomadaire sur neuf demi-journées incluant le mercredi
matin  et  d’organiser  des activités  pédagogiques  complé-

mentaires  aux  heures  d’enseignement  en  groupes
restreints. 

Cet hiver, les élèves de CP2 sont partis en classe trans-
plantée de 5 jours au centre de montagne de Beuil. Au
programme : randonnées, apprentissage de la nature,

ski de fond et luge, visite de Valberg, le tout entrecoupé par
des temps de classe. La semaine avait été organisée avec des
correspondants de grande section d'une école de Nice.

Avant eux, les CP1 étaient partis aux îles de Lérins dès octobre,
et les CE1 à Beuil, début décembre.

Le budget annuel de la mairie en soutien à ces classes trans-
plantées s’élève à 24 000 €. 

RéFORME DES RyTHMES SCOLAIRES

Rendez-vous 
à la rentrée 2014

DU 31 MARS AU 9 AVRIL 2013

La Turbie à 
l’heure américaine

CLASSES TRANSPLANTéES

escapades 
à Beuil et Lérins

Etape à Touët pour les CP2 sur la route de Valberg, pour une « classe rousse ».

Ecoles municipales
Chaque année, le coût moyen des élèves est évalué pour
permettre  à  chaque  commune  de  demander  une
compensation  financière  aux  villes  voisines  dont  elle
accueille les enfants par dérogation – Peille et Laghet essen-
tiellement pour l’école de La Turbie. 

Pour 2011-2012, le coût total de fonctionnement des écoles
de La Turbie s’est élevé à 277 874 € (hors rémunération des
professeurs qui relève de l’Education nationale).

Celui d’un élève en maternelle fut de 1 751 € (175 118 € pour
100 élèves  inscrits). Celui d’un élève en primaire de 714 €
(102 756 € pour 144 élèves inscrits).

Avec Michel, guide au Trophée d’Auguste, les jeunes étudiants ont découvert que, si
le monument était moins haut que les buildings de Chicago, son histoire millénaire
était pour le moins impressionante !

INFO BUDgET



adopté  lors  du  conseil  municipal
du 5 avril  2013,  le budget prévi-
sionnel 2013 s'établit à 5 164 168 €.

Ce même conseil a entériné le compte
administratif (qui  présente  les  comptes
définitifs) de 2012 pour un montant de
5 904 252 €.

Des dépenses courantes maîtrisées
« Compte tenu du contexte économique

général difficile et du gel des dotations de

l'Etat,explique Denise Gelso, adjointe en
charge  des  finances,  nous avons

maintenu notre politique de gestion rigou-

reuse, avec la maîtrise des dépenses de

fonctionnement. Cela nous permet de ne

pas augmenter les taux des impôts locaux

pour la 4ème année consécutive. »

En 2012, la section Fonctionnement s’est
équilibrée  à  3 420 700 €.  Avec  les
dépenses  établies  à  3 158 516  €  et  les
recettes à 3 559 077 €, ce qui dégage
un excédent cumulé de 400 561 €.

Le  budget  2013  prévoit  des  dépenses
de  fonctionnement  pour  3 507 000 €,

avec  une  augmentation  inférieure  à
0,8% des dépenses  réelles par  rapport
aux dépenses 2012 et une augmenta-
tion  de  l’autofinancement  (+  24,8%,  à
468 500 €).

L’effort  de  solidarité  est  maintenu.
57 000 €  de  dépenses  sociales  seront
assurées par  le CCAS.  Et  la commune
consacrera 484 500 €  (pour  seulement
120  000  € de  recettes) au  fonctionne-
ment  des  écoles  élémentaire  et
maternelle et notamment aux services
périscolaires  :  cantine  et  garderie,
allégeant  d’autant  les  charges  des
familles.

Finances8 La Turbie Infos
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BUDGET 2013

gestion rigoureuse maintenue

Compte administratif 2012 budget
prévisionnel 2013

Types de dépenses % du total Montants progression
prévue en 2013

Charges de personnel 54.40% 1 690 799 € 1.00%

Charges à caractère général
(Fournitures et prestations)

28.80% 869 176 € -0.10%

Autres charges de gestion courante
(Indemnité des élus - Contribution
aux organismes de regroupement -
Subventions)

12.20% 368 687 € -8.40%

Charges financières (paiement des
intérêts d'emprunts)

2.70% 82 421 € 13.50%

Charges exceptionnelles 0.10% 3 393 €

Total 100% 30 151 162 €

Compte administratif 2012
budget

prévisionnel 2013

Types de recettes % du total Montants progression
prévue en 2013

Impôts & taxes                        dont : 53.40% 1 709 078 € 1.20%

- Contributions directes* 32.50% 1 039 715 € 2.70%

- Dotation CARF 0.60% 17 840 €

Revenus des immeubles 23.70% 758 924 € -1.80%

Dotation de l'Etat 13% 400 602 € -0.30%

Produits des services 2.60% 247 978 € -14.60%

Total 100% 3 199 931 €

Investissement principal 2013 :
le nouveau parking public
2012 a été une nouvelle année de
pose  relative  des  investissements,
avec  des  dépenses  qui  se  sont
élevées à 1 362 472 € et les recettes à
1 693 238 €. L’excédent dégagé, soit
330 776 €,  ira  au  financement  des
Restes À Réaliser reportés sur 2013. 

L’évènement de 2013 sera le
démarrage des travaux - avec une
première tranche de 327 000 € - de
construction d’un parking public de
53 places à l’emplacement de
l’ancien « garage national ». 

Les nouveaux  investissements  inscrits
au budget 2013 se limitent à 742 700€
contre 840 500 € en 2012, 912 000 €
en 2011 et 1 551 500 € en 2010.

Les  postes  des  dépenses  les  plus
importants sont, en investissement, le
parking pour 327 000 €, et le rembour-
sement  en  capital  des  emprunts,
pour 228 900 €.

au titre des recettes 2013 figurent les
produits propres à la section d’inves-
tissement  :  le  FCTVA  (Fonds  de
Compensation  de  la  TVA),  la  TLE
(Taxe sur les nouvelles constructions),
les subventions, les cessions d’actif et
l’autofinancement.

« Après avoir lancé et réalisé des investis-
sements importants, nous poursuivons
une politique prudente, explique Denise
Gelso, en limitant les nouvelles dépenses
d’investissement à celles finançables sans
faire appel à de nouveaux emprunts. » 

En 2013, les taux des impôts locaux n’augmentent pas pour la quatrième année
consécutive. Aucun nouvel emprunt n’est prévu.

* : Les taux d’imposition n’augmentent pas. L’augmentation de 2,7% des recettes des contributions directes proviendra
de la seule augmentation de l’assiette.
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Les dépenses réelles de fonctionnement réalisées en 2012 et prévues en 2013

Les recettes réelles de fonctionnement réalisées en 2012 et prévues en 2013



parmi les travaux prévus au budget
provisionnel  2013  de  La  Turbie,
figure  la  réfection  du  Point

Information Tourisme, pour un montant
de 75 650 €. Sont prévus notamment la
création  d’une  rampe  d'accès  pour
l'accessibilité des personnes à mobilité
réduite (PMR) et le remplacement de la
mezzanine et de la banque d'accueil.
« Cette réfection, nécessaire pour la mise en

conformité des locaux, est également l'occa-

sion d'améliorer l'accueil de nos visiteurs

avec un espace mieux distribué et plus

attrayant, et d’aménager un lieu de travail

plus fonctionnel pour l’équipe qui l’anime »,
explique Hélène Grouselle, adjointe en
charge du tourisme.

Les Russes ont doublé leur fréquentation
Le Point Info joue en effet un rôle straté-
gique  dans  l’accueil  et  l’information
des touristes, comme des Turbiasques. 

« En 2012, nous avons traité près de 5 800

demandes émises par téléphone, Internet

ou directement dans notre bureau »,
explique  Nadège  Berro,  responsable.
La période estivale - de juillet à septembre -

concentre l’essentiel de l’activité (46 %) et

la moyenne saison - d’avril à juin et

octobre - représente encore 34% du total. »

Après  des  années  d’une  croissance
constante  et  régulière  -  entre  +10  et
+13%  par  an  –  la  fréquentation  du
bureau a accusé une baisse liée à une
légère  désaffection  française  (1519
contacts contre 1727 en 2011). Dans le
même  temps,  à  raison  de  700  visites
annuelles,  les Turbiasques demeurent
fidèles.  «  Ils poussent volontiers la porte

pour toutes sortes de demandes, notamment

pour s’informer des animations du village et

trouver le magazine municipal »,  ajoute
Nadège Berro.

Les étrangers en revanche ont été plus
nombreux (1761, +3 %) : si les visites de
ressortissants  des  pays  scandinaves  et
du  Japon  sont en baisse, celles de  la
clientèle en provenance des pays dits
émergents - les BRIC (Brésil, Russie, Inde
et Chine) - grimpent, avec notamment
une progression de 100% de la
présence russe.

« Un résultat sans doute lié aux opérations

de marketing que mène le CRT (Comité

régional du tourisme, Nice) à destination de

ces pays » estime Nadège Berro. 

Promotion touristique internationale
avec le « Cœur Riviera »

Pour  développer  l'activité  touristique
tout en  s'appuyant  sur  la politique du
CRT et  réaliser en plus des économies
d'échelle, La Turbie travaille depuis 2010
en partenariat avec les autres villes du
Canton de Villefranche, dans le cadre
du SIVOM.

«  Villefranche-sur-Mer, Saint Jean Cap

Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Eze, Cap d'Ail et

La Turbie  constituent, sur 2681 ha, un

N°64

LE DOSSIER

LE TOURISME

Une promotion 
avec leur coeur... Riviera
Avec l’arrivée du printemps, la saison touristique reprend ses droits. La Turbie fait des efforts pour se
montrer toujours plus accueillante. Et, pour plus d’efficacité, développe une activité de promotion commune
avec les cités du canton de Villefranche-sur-mer au sein de« Cœur Riviera » : le nom que s’est donné le
«  pays des trois corniches » pour parler directement… au cœur des touristes français et étrangers.

Crédit : A Vol d’oiseau - Pierre Behar

Dans quelques mois, Nadège Berro et son
équipe accueilleront les visiteurs dans un

bureau auxnormes PMR, 
plus grandet 

modernisé.
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territoire entre Monaco et Nice-Cannes

vraiment exceptionnel : à la fois authen-

tique et glamour, au coeur même de cette

Riviera qui continue de faire rêver deux

siècles après sa création, il accueille

quatre millions de touristes par an »,
explique Hélène Grouselle. 

Les  équipes  en  charge  du  tourisme
de chacune des  six  communes  ont
ainsi réuni leurs bonnes volontés, leurs
savoir-faire, leurs équipements et leurs
moyens pour valoriser leurs atouts. Et
c'est  désormais  sous  le  nom  de
« Cœur Riviera » que  les communes
du Canton font promotion commune

autour du raffinement, de la douceur
de vivre, du patrimoine, de la gastro-
nomie et des traditions. 

Une première brochure a été réalisée
et distribuée au  salon de  la croisière
« Seatrade Med » à Cannes, fin 2010.
Depuis,  l’association  a  multiplié  ses
participations à divers salons en France
et à  l'étranger, créé une application
de  géo-localisation  du  patrimoine
pour  Smartphones© (Monument
Tracker©), édité une nouvelle brochure
en  7  langues  (dont  le  russe  et  le
chinois) et  lancé  son  site  Internet  (fin
2012) : www.coeur-riviera.com.

L’application
Monument
Tracker©

permet de visiter
« Coeur Riviera »,
Smartphone© en
poche ! 
Devant un site

répertorié, l’application vous
prévient  et vous donne accès au
contenu : textes, images...
> app Store© : 1.79 €
> androïd© : 1.59 €
www.monument-tracker.com

PROMOTION

Le Trophée s’exporte en Russie
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L’atout touristique majeur de La
Turbie poursuit sa restauration. 

après les travaux de conserva-
tion du monument, puis ceux,
inaugurés  en  juin  2011,  de

modernisation du musée Tuck et de
mise en valeur du parcours de visite,
le Centre des Monuments nationaux
lance cette année  une étude pour
de nouveaux travaux de requalifica-
tion et tout particulièrement la remise
en état et la valorisation du parc du
Trophée d’Auguste.

« Philippe Bélaval, président du Centre

des Monuments Nationaux, a la volonté

de faire du Trophée l’un des monuments

phares de la région Paca, explique
Bernard Le Magoarou, administrateur.
Et de développer pour tous ses

monuments, une politique à l’attention de

tous les publics et notamment de ceux qui

sont éloignés de la culture. Le Trophée

présente un important potentiel sur le

plan pédagogique. Odile Lacaille d'Esse,

professeur relais, est venue travailler en

2012 pour créer des outils pédagogiques

sur le Trophée. Son travail fait désormais

référence. Il va être repris pour

l’ensemble des monuments et sera mis en

ligne sur notre site. »

L’an dernier, dans le cadre de l’étroite
collaboration  du  Trophée  avec  la
mairie de La Turbie, et afin de faciliter
le parcours des visiteurs, la signalétique
du  monument  a  été  entièrement
remplacée et des panneaux installés
à  l’intérieur  du  parc.  Puis,  en  février
2013,  l’installation d’un sas à  l’entrée
du  musée  a  permis  de  stabiliser  le
niveau  d’hygrométrie  –  un  confort
supplémentaire  pour  les  visiteurs  et
surtout  une nécessité pour  la bonne
conservation des oeuvres présentées.

En 2012, la fréquentation du Trophée a
connu une légère augmentation
(+ 1,94 %), soit 18 725 visiteurs. « Après

sa requalification totale, le site du Trophée

sera capable d’attirer beaucoup plus de

visiteurs », promet son administrateur.

La requalification du Trophée d’Auguste est
destinée à relancer l’intérêt pour le monument,
comme ici en 2012, lors de la Journée Romaine, où
20 minutes d’attente était nécessaires avant de
découvrir la terrasse du monument.
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Un marché à conquérir
Parmi  ces  nouveaux  publics
espérés,  il  y aura  sans doute des
Russes. 

En février, le CRT Côte d'Azur avait
organisé  avec  ses  partenaires
azuréens  un  éductour  destiné  à
des tours opérateurs (T.O.) russes. 

Six d’entre eux ont été reçus par
les communes de « Cœur Riviera »
pour  un  programme « vie de
rêve » :  transfert  en  hélicoptère,
nuitées dans les plus beaux hôtels
du  Canton,  déjeuners  et  diners
dans les restaurants étoilés, loisirs à
sensation,  visites des sites phares
de  chaque  commune  et  pour
terminer,  le  8  février,  La  Turbie  :
Trophée  d’Auguste,  visite  de
l’Hostellerie  Jérôme**,  du  vieux
village, de son église et déjeuner
au Golf du Mont-Agel. 

Les  T.O.  russes  se  sont  dits
enchantés  par  l’accueil  et
convaincus  de  la  qualité  de  la
destination pour leur clientèle. 

Ils ont complété leur connaissance
du  territoire  en  visionnant  un
diaporama de 10 minutes présen-
tant  (en  russe)  la  grande  variété
des attraits du canton.

Réalisé  par  le  Point  Information
Tourisme  de  La  Turbie,  ce
diaporama  est  présenté  au
terminal du port de Villefranche.
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Le  CRT  Côte  d’Azur  développe  un  nouvel  outil  de
promotion pour renouveler l’image de la Côte auprès
des journalistes : le choix du cinéma. « Chaque année, 4

millions de visiteurs étrangers viennent en France suite à des

films qu’ils ont vus (selon l’enquête Travelsat de l’institut TCI

Research) »,  explique-t-il  sur  son  site.  Dans  ce  cadre,  il
finance et réalise un blog en anglais. 

A  l’image  de  http://cinematicscotland.com  pour  la
promotion  de  l'Ecosse,  http://filmtravellercotedazur.com
mettra en avant, via des vidéos, photos et commentaires de
journalistes,  les  lieux  de  tournage,  les  anecdotes  et  la

présence des artistes sur la Côte d’Azur. 

Dans ce but, un photographe et un caméraman sont venus
à La Turbie, le 9 janvier dernier, prendre des vues du centre
ville et des panoramas grandioses faisant référence au film
« La Main au Collet » (Alfred Hitchcock, 1955 – avec Cary
Grant et Grace Kelly). 

« Nous avons déjà recensé 6 films tournés à La Turbie (« La Main

au collet » - 1955, « Une Anglaise romantique » – 1975, « La

Coccinelle à Monte-Carlo » – 1978, « Ronin » – 1998, « Hors de

prix » - 2006, « 11,6 » - 2013, explique Nadège Berro. Mais il y

en a sans doute d’autres. Nous lançons donc un appel à la popula-

tion : si vous avez des photos, des documents, faites-les nous

parvenir. »
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C’est en partie sur la grande Corniche, à travers le village,  que la célèbre course-
poursuite du film “La Main au Collet” a été tournée. Ici, on reconnait l’Avenue de la
Victoire en arrière-plan.

10% des demandes présentées au Point Info

concernent les possibilités de randonnées. 

Moins dotée pour le glamour que ses
consoeurs du littoral, La Turbie offre
un patrimoine historique unique,  la

douceur  de  vivre  et  l’authenticité  de  son
village, à la fois ancien et très vivant, et des
panoramas  époustouflants  avec  les  plus
belles vues sur la principauté de Monaco…

Et puis, parmi les nombreux espaces préservés
du canton des Trois Corniches, La Turbie est le
départ de nombreuses randonnées d'où l'on
peut apercevoir les côtes italiennes et varoises

-  dont  la  célèbre  Via  Alpina© qui  part  de
Monaco. Des randonnées de nuit à la Tête de
chien  seront  également  organisées  à
nouveau cet été avec la société Orgaya. 

A  l'occasion  du  10ème anniversaire  de  sa
création,  la  Carf  va  éditer  le  «  Livre  des
sentiers de la Carf » qui présente les chemins
reliant  entre  elles  les  13  communes  de  la
Communauté d'agglomération de la Riviera
Française. Une carte viendra à l'appui de la
présentation de ces  randonnées à  travers
l'histoire  et  le  patrimoine  des  communes
traversées.

LE TOURISME AVEC LE COEUR... RIVIERA

NOUVELLE PROMOTION 

Quand La Turbie
fait son cinéma

alors  que  La  Turbie  étudie  la
possibilité d’implanter un hôtel
haut de gamme à la Tête de

Chien pour fixer les touristes au village
(lire  nos  numéros  précédents),  Le
Napoléon,  24  chambres,  classé  trois
étoiles  depuis  2012,  et  l'hostellerie
Jérôme, adhérente à « Châteaux et
Hôtels Collection », avec 5 chambres
de  charme,  sont  les  seuls  établisse-
ments  rescapés  d'un  passé  qui  fut
beaucoup  plus  riche  (lire  la  revue
Turbia d’un Temp de décembre 2012,
disponible à la médiathèque).

Coeur Riviera offre au total 392 appar-

tements (1 770 lits) dans 7 résidences
de tourisme. Et plus de 700 chambres -
dont les trois quarts en 3, 4 et 5 étoiles
– dans 50 hôtels. 

Restaurants : une offre variée et
de qualité 
Si les touristes résident peu à La Turbie,
faute  d’hébergement  conséquent,
les  gourmets  de  tous  horizons  y
viennent volontiers : le village propose
12  restaurants  qui  représentent
quelque  700  couverts,  dont  l’hostel-
lerie  Jérôme**  (chef  :  Bruno  Cirino),
l’un des trois restaurants doublement
étoilés de Cœur Riviera(1). Les autres

établissements  -  restaurants  de
spécialités  locales,  un  restaurant
corse, un spécialisé dans les fromages
-  constituent  une  offre  variée  et  de
bonne  qualité  pour  une  carte
moyenne tourne autour de 25 €.

HôTELS – RESTAURANTS

L’hébergement
à développer

Randonnées : l’autre atout

Hors le centre-ville, plusieurs restaurants
proposent aussi une carte variée et gourmande. 
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grâce aux vues spectaculaires
qu’ils offrent, les sentiers de
randonnée de La Turbie attirent
chaque année des milliers de
marcheurs.
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12 La Turbie Infos Sécurité - Santé

un  arrêté  du  Préfet  des  Alpes-
Maritimes  (n°2012.1123)  du  19
novembre 2012 interdit l’incinéra-

tion de tous les déchets verts. 

Cette  interdiction  s’adresse  à  toute
personne, entreprise ou collectivité terri-
toriale produisant des déchets verts.

L’arrêté  précise  les  cas  dérogatoires
uniquement sur la « période verte » - du
1er octobre au 30 juin - et uniquement sur
la plage horaire 10h00  -15h30  - pour  le
brûlage des déchets issus du débroussail-
lement obligatoire ou des résidus de taille
des  oliviers,  mimosas  et  arbres  fruitiers
avec  l’interdiction d’y mêler  tout  autre
résidu.  L’arrêté  précise  les  précautions
obligatoires à prendre dans ces cas. 

Enfin, toute autorisation devient caduque
en cas d’interdiction édictée par arrêté

préfectoral liée aux conditions météoro-
logiques, en cas de pollution de l’air ou
de dépassement des seuils d’information
et recommandations d’alerte.

Particules cancérigènes
L’arrêté  préfectoral  du  19  novembre
2012  veille  à  lutter  contre  les  risques
d’incendie,  éviter  les  conflits  de
voisinage et à préserver l’environnement
et la santé.

Car  le  brûlage  des  déchets  verts  est
source  d’émission  importante  de
substances  polluantes.  Il  émet  des
imbrûlés  -  en  particulier  si  les  végétaux
sont humides. Les particules ainsi formées
sont  porteuses  de  composés  cancéri-
gènes et  leur  toxicité peut être accrue
quand d’autres déchets (plastiques, bois
traités…) sont brûlés en même temps.

En  Provence-Alpes-Côte d’Azur,  les
brûlages de déchets verts représentent
jusqu’à  45  %  des  particules  dans  l’air

(source : Air PACA). 

Il  est  donc  raisonnable  et  salutaire  de
respecter  l’interdiction.  Dans  le  cas
contraire le risque immédiat encouru est
une contravention de 450 € (art. 131.13
du nouveau code pénal).

Des solutions vertes
Diverses  solutions existent pour éliminer
proprement les déchets verts : 
- le compostage domestique (concerne
tous  les déchets  organiques,  restes de
repas compris) ; 
- le paillage (protéger et fertilise durable-
ment le sol en le recouvrant de déchets
verts) ;
- la tonte mulching – l’herbe broyée est
posée directement sur le gazon ce qui
permet de limiter l’appauvrissement du
soll ;
-  le  pâturage  des  moutons,  ânes  et
chèvres ;
-  le dépôt en déchèteries communau-
taires – La Turbie aura bientôt la sienne. 

al’initiative  du  Service  départe-
mental d’incendie et de secours
(SDIS) qui l’a proposée à la mairie,

les agents municipaux ont reçu, en février
dernier,  une  Information préventive aux
comportements  qui  sauvent  (IPCS).
Objectif :  informer sur les risques majeurs

(incendies,  catastrophes  naturelles
- séismes notamment -, risques toxiques ou
accidents technologiques) et  former  les
agents aux bons réflexes pour sécuriser la
situation dans l’attente des secours. 

Dispensée gracieusement par des volon-
taires  du  SDIS  des  Alpes-Maritimes  et

l’adjudant-chef Daniel Candela (SDIS de
La Turbie), exercices pratiques à l’appui,
cette information s’est déroulée dans les
locaux de  l'école de La Turbie, dans  le
cadre d’une session de 5 heures.

Trois  sessions  ont  permis  de  former
l’ensemble du personnel communal.

DéBROUSSAILLEMENT ET VéGéTAUx COUPéS 

Feux interdits

COMPORTEMENTS QUI SAUVENT

Des agents municipaux (in)formés

Les dessins du Chat Rose sont de Jérémy Taburchi. A retrouver sur www.taburchi.com 

Pensez aux gestes verts pour vous débarrasser de vos déchets verts.

Depuis le 12 décembre 2012, il est interdit de brûler à l’air libre tous les déchets
verts dans les Alpes-Maritimes. Pour limiter les risques d’incendie et parce que
cette pratique est polluante et nuit à la santé. 

Moutons broutant les terrains municipaux autour de la
piscine : La Turbie fait appel depuis plusieurs années aux
solutions écologiques pour éliminer ses déchets verts.
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La commune engage une nouvelle
modification  de  son  plan  local
d’urbanisme (PLU). La décision, prise

par le conseil municipal du 5 avril 2013,
concerne  différents  aménagements
mineurs.  Le  plus  important  concerne
l’évolution du quartier du Prat.

Situé à l’entrée de la commune, à
proximité du centre ville, Le prat
représente une réelle opportunité pour
la commune de poursuivre le dévelop-
pement harmonieux de son urbanisme. 

Dans ce but, elle avait créé en 2010 un
« secteur à étude » sur environ 62 500 m²,
assorti d’un encadrement rigoureux de
la  construction,  pour  une  durée
maximale de 5 ans.

L’étude  a  été  réalisée  en  2012,  ses
conclusions vont être mises en oeuvre.
La  commune  doit  donc  supprimer le
secteur à étude du pLu et élaborer un
nouveau règlement qui  permet
notamment de classer en zone d’acti-
vité  (UZ)  le  secteur  qui  regroupe  la
station  service  et  le  bâtiment  loué  à
Koné  ;  de  préserver  les  restanques
« caractéristiques des espaces agricoles
d’un  temps  »  (les  vergers)  et,  plus
largement,  de  concevoir  un  projet
d’aménagement urbain de qualité…

Le plan des servitudes d’utilité
publique de la commune doit être mis à
jour, suite à la réalisation par les services
de  l’Etat  de  deux  projets  d’utilité
publique.  L’un  concerne  la  déviation
d’une conduite de gaz – il faut modifier
en conséquence le tracé de la canali-
sation sur le plan des servitudes ; l’autre,
la  création  sur  le  territoire  communal
d’une  liaison  souterraine  à  63  KV  du

poste de Trinité-Victor à celui de Monte-
Carlo,  pour  renforcer  l’alimentation
électrique  de  la  Principauté.  Consulté
par  RTE,  M.  le  Maire  avait  refusé  un
premier tracé qui traversait le village. La
canalisation  longera  donc  l’autoroute
avant  d’emprunter  la  route  de
Beausoleil  –  où  il  faudra  prévoir  des
difficultés de circulation lors des travaux.
Ce  projet  nécessitant  la  suppression
d’espaces boisés classés, une enquête
préalable  à  une  déclaration  d’utilité
publique  (DUP)  s’est  déroulée  du
4 février au 7 mars 2013. 

Suite à la création de la déchèterie,
le dépôt relais sera fermé. La Mairie doit
redéfinir  les  espaces  destinés  aux
activités  artisanales  et  modifier  en
conséquence  le  règlement  des  zones
concernées (USb et USa).

Ces modifications ainsi que différentes
adaptations  mineures  destinées  à
faciliter  l’instruction  des  permis  de
construire  (telle  que  l’autorisation  de
créer  des  constructions  enterrées  à
usage  de  stationnement  jusqu’aux
limites séparatives dans la zone UB, par
exemple)  feront  l’objet  de  cette
seconde modification du PLU, décidée
en conseil municipal du 5 avril 2013.

Adopté  le  12  juillet  2006,  le  PLU de  La
Turbie avait connu une première modifi-
cation, entérinée le 18 février 2011. 

MODIFICATION DU PLU

Pour préparer l’avenir

g

INFO SERVICE URBANISME
Depuis le 26 février 2013, la permanence
du  géomètre  du  cadastre  se  tient
chaque  dernier  mardi  du  mois,  en
mairie, de 9h00 à 12h00.

g

g
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Le PLU (plan local d’urbanisme) de La Turbie va évoluer en 2013. D’une part, la mairie entreprend une
modification concernant des aménagements mineurs sur différents secteurs. D’autre part, le Préfet
lancera le 21 mai une enquête pour procédure d’utilité publique au terme de laquelle le PLU devrait être
rendu compatible avec le projet Détras.

DOSSIER SPECIAL PLU

Le PLU en évolution

L’emplacement du quartier du Prat, en entrée de ville et à proximité de l’autoroute A8, est stratégique pour le
développement de la commune. 
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Le projet Détras étant actuellement
incompatible  avec  le  PLU  de  La
Turbie, une démarche de déclara-

tion d’utilité publique (DUP) est en cours. 

du 21 mai au 21 juin se déroulera une
enquête publique en mairie où chacun
pourra prendre connaissance des pièces
du  dossier  et  remplir  les  registres
d’enquête, aux jours et heures d’ouver-
ture du public :  les lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h. Le  mardi de 8h30 à 12h. 

Le  dossier d’enquête publique sera
également consultable en  mairie  les
samedis 25 mai et 8 juin 2013, de 9h à 12h.

Toute observation pourra être
consignée dans les registres mis  à  la
disposition  du  public  ou  adressée  par
écrit au commissaire enquêteur en mairie
de La Turbie, siège de l’enquête, qui les

joindra  au  registre.  Ces  observations
écrites devront être adressées avant  le
21 juin, date de clôture de l’enquête, le
cachet de la Poste faisant foi. 

Une  version numérique du dossier
d’enquête  publique  sera  également
consultable  sur  le  site  Internet  de
l’Etablissement  Public  Foncier  PACA  :
www.epfpaca.com.

M. Serge Perez, désigné en qualité de
commissaire  enquêteur  titulaire  par  le
Préfet, consacrera 8 demi-journées à la
réception du public*.

Il disposera ensuite de 15 jours après la fin
de l’enquête publique pour remettre son
rapport.

La commune et ses partenaires dispose-
ront alors d’un mois pour  répondre aux
observations du commissaire et apporter
les  modifications  (mineures),  si  celles-ci

étaient nécessaires.

A  l’issue  de
l’enquête publique,
le préfet des Alpes-
Maritimes  est
l’autorité  compé-
tente pour déclarer
d’utilité publique  le
projet d’aménage-
ment  du  quartier
Détras,  emportant
la mise en compati-
bilité  du  Plan  local
d’Urbanisme  de  la  commune  de  La
Turbie  et  cessibles  les  parcelles  néces-
saires  à  sa  réalisation,  au  titre  des
dispositions du code de l’expropriation et
du code de l’urbanisme. 

Sur requête du Préfet, la mairie fera alors
une simple mise à jour du PLU.

en quoi l’opération détras est-elle
incompatible avec le pLu de La Turbie ?

nicolas bassani :  Le projet prévoit  des
constructions dont la hauteur maximum
(15 mètres) et le nombre maximum de
niveaux (R+4) sont supérieurs aux valeurs
(9  m  ;  R+2)  autorisées  par  le  PLU.  Le
projet  ne  respecte  pas  la  distance
minimale de 4 m par rapport à la limite
séparative  pour  l’implantation  des
bâtiments.  Et  la  largeur  de  la  voie
d’accès (4 m + 2 m pour les trottoirs) est
inférieure à celle préconisée. 

Comment la commune va-t-elle rendre
compatible détras avec le pLu de La
Turbie ?

n. b. :  Les  terrains  sont  actuellement
classés en zone à urbaniser (AU). Une fois
l’arrêté de DUP pris par  le Préfet, nous
pourrons créer sur ce secteur spécifique

une  nouvelle  zone  à  urbaniser  AUa
répondant  aux  critères  du  nouveau
projet. Cette procédure dérogatoire par
rapport au pLu n’est possible que dans le
cadre d’une opération d’utilité publique,
marquée ici par la réalisation de
logements sociaux.

Suffit-il de mettre des logements sociaux
pour obtenir une dup et s’abstraire ainsi
des contraintes du pLu ?

n. b. : Non ! Voyez l’épaisseur de notre
dossier de DUP ! Tout est pris en compte.
La qualité architecturale et l’intégration
du projet dans son environnement ont
été  particulièrement  soignées  pour
répondre aux exigences de l’Architecte
des  Bâtiments  de  France  –  Détras  se
situe  dans  le  périmètre  des  500 m  du
Trophée d’Auguste. L’impact du projet
sur la Nature a fait  l’objet d’une étude

21 MAI - 21 JUIN 2013

enquête publique pour Détras 

INTERVIEw

Nicolas Bassani, maire

« De nouvelles obligations de

production de logements sociaux »

Pour le Maire de La Turbie, 
la production de logements

sociaux de qualité est
d’abord une nécessité pour

loger les familles et 
les jeunes Turbiasques

désireux de vivre au village.
Elle est aussi le

fruit des exigences 
grandissantes de la loi.

Si le Préfet déclare le projet Détras d’utilité publique, son arrêté vaudra mise en compatibilité du PLU avec

le projet. Et le permis de construire pourra être déposé. 

En septembre 2012, une demande d’ouverture
d’une enquête publique a été présentée au
Préfet en vue d’obtenir une déclaration
d’utilité publique (DUP) permettant la 
réalisation du projet Détras.
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Suite  à  la  concertation  publique  qui
s’est déroulée du 28/09 au 28/10/2011,
le projet Détras a évolué. La création
d’une  voie  routière  pour  desservir  et
traverser  le  nouveau  quartier  depuis
l’avenue de la Victoire jusqu’à la route
du Mont-Agel est abandonnée.  Et  le
projet immobilier scindé en deux. 

a l’est, l’opération petit Clos (21
logements  dont  4  en  accession
maîtrisée et une vingtaine de parkings)
sera accessible en automobile depuis
la  route  du  Mont-Agel  par  la  voie
actuelle  qui  ne  connaîtra  pas  de
modification – seul son macadam sera
refait.

a l’ouest, l’opération détras réunira
116  logements  assurant  la  mixité
sociale, 220 parkings en sous-sol - dont
60  seront  remis  gracieusement  à  la
commune -,  des  commerces  ou
services (250 m²) et un espace public
de 200 m². Détras sera desservi par une

voie simple qui mènera du pied de la
villa Aurelia  jusqu’à  la place centrale
(1150 m²  environ)  avec  une  aire  de
retournement.

Cette voie de desserte privée sera
réalisée à ses frais, par le promoteur. 

Elle se prolongera  jusqu’au Petit Clos
par  un  cheminement  piétonnier
permettant de rejoindre le chemin du
Moulin, le chemin GR du Mont Bataille
et la rue de la Fontaine qui relie Détras
au centre ville.

C’est  sur  ces  principes  qu’a  été
signée,  en  janvier  2013,  la  promesse
de vente des terrains nécessaires à la
réalisation  du  quartier  Détras  et  du
Petit  Clos,  entre  l’EPF  Paca  (proprié-
taire  des  terrains  pour  Détras),  la
commune et le promoteur, Promogim.

Suite  à  cette  signature,  Promogim a
déposé  la  demande  de  permis  de
construire pour Le Petit Clos.

DéTRAS

Le projet initial scindé en deux

g

lourde : Détras est en bordure extérieure
de  la  zone  spéciale  de  conservation
« Corniche de  la Riviera ». Nous avons
notamment  recherché  les  papillons  et
autres  chauves-souris  sur  le  secteur…
Leur conservation ne sera pas remise en
question.

Le  potentiel  de  création  d’emplois  et
l’amélioration  des  services  publics
comptent  également.  Mais  l’utilité
publique  du  projet  Détras  se  justifie
avant tout par la nécessité de produire
du  logement  de  qualité,  labellisé  BBC
(basse  consommation),  à  un  coût
accessible pour les familles et les jeunes
actifs.  Un  produit  qui  fait  terriblement
défaut.  Nous  avons  beaucoup  de
demandes  émanant  de  jeunes
Turbiasques qui ne veulent pas quitter le
village  et  d’autres  qui  sont  partis,
contraints d’aller se loger ailleurs, et qui
souhaitent revenir.

Comment se répartira la mixité sociale ?

n. b. : Sur les 116 logements prévus, 35 %
seront  des  logements  locatifs  sociaux
(LLS) - soit 41 - et 24 % des logements en
accession maîtrisée, pour 41 % vendus
en accession libre. 

avec moins de 3 500 habitants, La Turbie

n’est pas soumise à la loi SRu…

n. b. :  En  effet  mais  nous avons des
objectifs inscrits dans le programme
local de l’habitat (pLH) 2010-2016 de la
CaRF : 25  logements par an sur 6 ans,
soit 150 logements dont 42 LLS. Grâce à
Détras, nous en aurons réalisé 41 ! 

des nouvelles obligations s’annoncent.
Quelles sont-elles ?

n. b. : Les PLH en cours ont été conçus à
partir de l’objectif d’atteindre les 20% de
logements sociaux d’ici 2020. Mais la loi
SRU  revisitée  par  Cécile  Duflot(1) porte

désormais ce taux à 25% -  les objectifs
des PLH vont donc être revus à la hausse
– et quintuple les pénalités(2) en cas de
carence.  Si  notre  commune n’est  pas
encore  assujettie,  elle  pourrait  l’être  à
terme : soit avec la création de Détras,
soit… avant. Dans les couloirs du Sénat
et  de  l’Assemblée,  il  est  question  de
rendre  la  loi  SRU  applicable  aux
communes dès 2 000 habitants.

1  -  La  loi  Duflot  a  été  définitivement  adoptée  le  18
décembre 2012.
2 – L’article 155 de la loi SRU votée en décembre 2000
prévoyait une pénalité annuelle de 152 € par logement
social manquant.

g

La Turbie a des objectifs de production de150 logements inscrits dans le programme local de l’habitat (PLH) 2010-2016
de la CARF, dont 42 logements sociaux. A Détras, 41 auront été réalisés. (photo : les logements sociaux de l’Amendola)
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En septembre 2012, une demande d’ouverture
d’une enquête publique a été présentée au
Préfet en vue d’obtenir une déclaration
d’utilité publique (DUP) permettant la 
réalisation du projet Détras.
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*Serge Perez, commissaire enquêteur
titulaire, se tiendra à la disposition du
public en mairie de La Turbie les : 
. mardi 21 mai : 8h30-12h00
. mercredi 29 mai : 8h30 à 12h00 et
14h00 à 17h00
. Samedi 8 juin : 9h00 à 12h00
. Vendredi 14 et 21 juin : de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h00



Chacun le sait : le Point Jeunes de La Turbie accueille les
jeunes de 11 à 17 ans. Emmanuel, responsable, propose
de très nombreuses activités tout au long de la semaine,

après les cours et le mercredi, dans le petit local qui offre accès
Internet, baby-foot, table de ping-pong, chaîne hi-fi, consoles
de jeux. Jeux de société, activités artistiques et manuelles sont
au programme ainsi que la préparation de sorties organisées le
week-end ou de soirées…

Cette année, Emmanuel entraîne les ados dans la fabrication de
jeux en bois inspirés de ceux proposés dans certaines cellules de
Fort Boyard ! Un projet mené en commun avec le Point Jeunes
d’Eze. « On est allé tous ensemble au Salon International des Jeux, à

Cannes, début mars. Nous avons découvert plein de jeux et d’idées… » 

Au  programme  également  ce  printemps  :  l’organisation
complète d’une soirée (19h-23h) spécial ados, avec DJ, buffet
et machine à fumée, le vendredi 19 avril, salle Corail (espace
Jean Favre) – l’occasion d’apprendre aussi le sens des respon-
sabilités, de la gestion et de penser aux plus jeunes – une petite

boum était organisée pour eux de 18h à 19h.

Et puis, surfant sur le succès de leur grand jeu romain dans les
rues  du  village  et  au  Trophée  à  l’occasion  des  dernières
Journées du Patrimoine (lire nos éditions précédentes), le Point
Jeunes réfléchit à la création d’un jeu qui permettra à nouveau
d’entraîner les ados et leur famille dans le tourbillon de l’Histoire. 

point Jeunes (Sivom de Villefranche)
20, Chemin de la Valièra

Tél. : 04 92 10 84 35 et  06 38 86 24 57
Courriel : pj.turbie@gmail.com
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Les adhérents du Point Jeunes peuvent participer à nombreuses activités toute
l’année. La partie de Paint Ball avait rassemblé près de trente garçons et filles.

né  en  1983  à Monaco,  enfant  de  Roquebrune-Cap-
Martin,  Phyl  Briano  réside  à  La  Turbie  depuis  une
quinzaine d'années.  En décembre 2012,  il a  sorti  son

premier livre, « Horizon Inconnu » un polar rédigé sur le ton de
l’humour  et  de  l’autodérision  :  après  avoir  erré  entre  divers
boulots,  son  personnage,  jeune  quadra,  se  lance  dans  le
métier de détective, à la poursuite d’un serial killer... 

Phyl Briano navigue depuis son enfance entre rêveries, écriture
de mini scénarios et de textes de chansons, réalisation de petits
films entre amis, chanteur - créateur de groupe rock, acteur de
long métrage amateur… Alors que sort « Horizon Inconnu » , qui
fait largement référence à ses deux passions, la musique et le
cinéma, l’auteur touche à tout annonce qu’il part à Londres
pour le tournage d'un clip en vue de la sortie de son premier
album « Rock'n'Love » – prévu pour cet été. À suivre… 

Horizon inconnu - phyl briano - beaurepaire editions – 17 €.

SéJOURS D'éTé POUR LES 6-17 ANS

Inscriptions
ouvertes !

En  juillet  et  août  2013,  le  Sivom de Villefranche-
propose 5 séjours à thème pour les enfants dont les parents
habitent ou travaillent sur le Canton. « Les trésors cachés de la
forêt  provençale  »  à  Loubatas  -  Corse  Venzolasca
(Vescovato)  ;  «  Entre  mer  et  montagne  »,  «  Détente  et
musique » à Peira Cava, « Viva la vida » sur la Costa Brava et à
Barcelone ; « Des gorges de l'Ardèche au festival d'Avignon ».

Renseignements et inscriptions :
SIVOM de Villefranche-sur-mer - 4 rue de l'Esquiaou - 06230
Villefranche-sur-mer - Tél : 04 93 01 86 60

FéVRIER 2013

Vacances d’hiver
avec le Sivom
A  l’occasion  des  récentes  vacances  de  février,  7  jeunes
Turbiasques ont profité de l’opportunité offerte par le Sivom de
Villefranche pour partir une semaine au ski. 

Le départ des 34 ados venus des différentes communes du
Sivom et de leurs accompagnateurs s’est fait depuis le port de
Beaulieu sur mer, le samedi 16 février. 

POINT JEUNES

Du bois et des jeux

PREMIER ROMAN

Musique et cinéma
pour horizon

Lors d’une soirée “Polars en Live” à la médiathèque, Angélique Alasta - présentatrice
à Radio Sensations -, recevait Phyl Briano et deux autres auteurs en direct, pour
parler de leurs livres. 

Photo : Sivom

Photo : Sivom
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...en famille ! Afin de permettre  le déroulement
du  défilé  en  toute  sécurité,  les  parents  étaient
nombreux à participer bénévolement à l’enca-
drement. Certaines mamans ont  joué  le  jeu du
déguisement avec bonne humeur, pour  le plus
grand plaisir de leurs enfants.

17Trois mois dans le rétro ! La Turbie Infos

C RN V L2013

Quel cirque... Cette  année,  enseignantes  et
ATSEM(1) étaient  réunies  sous  les  couleurs  du
cirque avec de magnifiques costumes de clowns
aux couleurs chatoyantes. 

Aux sons des tambours et tambourins, le groupe
de jeunes musiciens, Batucad’aqui, (son meneur
est  à  droite  sur  la  photo)  a  accompagné  le
joyeux cortège de plus de 250 enfants et adultes
dans  les  ruelles du vieux village et  jusque  sur  la
place Neuve, où fut brûlée sa Majesté Carnaval.
1 - Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

Tous ensemble. Comme pour  les  plus  petits,  le
Carnaval est aussi un moment de détente pour
les  élèves  des  classes  de  CM1  et  CM2  qui  ne
manquent jamais l’occasion de s’y amuser. Leurs
déguisements  rivalisaient  d’ailleurs  d’originalité
avec ceux de leurs benjamins !

Mario et Luigi
Prêts  pour
une petite
chasse aux
fantômes ?

t n°64 - Printemps 2013g

avant-première. A  la  cantine,  les  enfants  et  le
personnel n’ont pas attendu le lancement officiel
du Carnaval pour faire la fête !

Photo : M-A Poullain
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Printemps des Arts de Monte-Carlo
Eglise Saint-Michel le jeudi 4 avril.

En accueillant le prestigieux festival monégasque depuis deux ans, la Municipalité poursuit sa politique culturelle et sa
volonté d’associer l’image de notre beau village et de son patrimoine à celle du Printemps des Arts.

Malgré une météo défavorable, plus d’une centaine de personnes ont savouré la présentation passionnée d’André
Peyrègne (directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice), autour des années azuréennes d’Igor
Stravinsky. Puis, place à deux musiciennes d’élite,  la violoniste Vera Novakova et  la pianiste Maki Belkin, qui ont
entrainé, avec fougue, le public dans une suite italienne et un divertimento. Une musique d’une modernité surpre-
nante tout en puissance, dans les thèmes anciens de la Grande Russie : le génie de Stravinsky.

Une surprise attendait les spectateurs : la présence de Son Altesse Sérénissime Le Prince Albert de Monaco qui nous
faisait l’honneur, ainsi qu’au Printemps des Arts d’être parmi nous, en toute simplicité, ce soir-là.

Photo : Alain Hanel

Visite de l’archevêque de Monaco en avril
Monseigneur Barsi a passé plusieurs jours à La Turbie pour sa visite pastorale. Il avait choisi le jour de marché pour aller à
la rencontre des Turbiasques en compagnie de Nicolas Bassani, Maire, et Arlette Zamboni, 1ère Adjointe. Mais la météo-
rologie ayant refroidi les plus téméraires, il a amicalement discuté avec les exposants qui avaient bravé le vent glacial.
En compagnie d’Hélène Grouselle il est ensuite allé visiter le Trophée d’Auguste. Le dimanche suivant, il a présidé la
messe en l’église Saint-Michel, avec Mgr René Giuliano et le Père Adrian Stoïca, devant une assemblée très nombreuse.

SAS  Le  Prince  Albert  II,  accompagné  des  élus  de  la
commune, est venu féliciter les artistes à la fin du concert.

Les  artistes  étaient  assistées  d’une  jeune
Turbiasque, Roxane Chibane.

En l’honneur de Mgr Barsi, les fidèles avaient revêtu
le traditionnel costume turbiasque.

Sur le marché, Mgr Barsi a pris le temps de discuter
avec les forains et dégusté les produits locaux.

Photo : J-P Gispalou
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Du sanglier ! Par toutatis !
Obélix n’aurait pas été déçu s’il avait été invité à la soirée organisée par l’Association Patrotique Turbiasque le samedi
6 avril. Cuillère (géante) en mains, Marcel Rolin a cuisiné près de 150 parts de daube de sanglier et de polenta pour
une assemblé affamée ! Heureusement, l’association a pu compter sur ses jeunes membres pour servir efficacement
les convives. Et pour la digestion de ce copieux repas, c’est D.J. Jean Max qui a fait danser tout ce petit monde
jusque tard dans la nuit.

Marcel  Rolin  était  aux
commandes de la “cuisine”.

Confortablement installés dans la salle polyvalente, les 150 convives
ont dégusté le sanglier offert par l’association des chasseurs. 

Jeudi 31 janvier : comme chaque année, le Rallye de
Monte-Carlo  Historique  s'est  arrêté  à  La  Turbie.  A
l'occasion d'une étape chronométrée entre Gap et
Monaco et sous un soleil magnifique, les 300 concur-
rents venus de toute l’Europe ont offert aux amoureux
des  belles  voitures  le  bonheur  de  replonger  pour
quelques heures dans l'ambiance des Rallyes Monte-
Carlo des années 60 et 70. 

En  effet,  le  rallye  est  réservé  aux  voitures  dont  un
modèle similaire a participé à un Rallye Monte-Carlo
entre 1955 et 1980.

16ème Rallye de 
Monte-Carlo

Photo : A-F Pellegrin
Photo : A-F Pellegrin
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20 Solidarité

Ils nous ont quittés

Bienvenue aux petits Turbiasques !

ETAT CIVIL au 22 avril 2013

MEDECINS DE GARDE

PICCINI Frédéric, Lucien, Emile                                       03.01.13

ROUx Jean, Charles, Lucien, François                            22.01.13

NARDELLI Pascal, Roland, René                                       25.01.13

ZAMBONI Claude, Bernard                                               02.02.13

BINAZZI Roger, Edmond, René                                         16.03.13

La Turbie Infos

pour cette première sortie de l’année, c’est le départe-
ment voisin du Var qui a eu  la préférence du CCAS.
Ainsi, dimanche 14 avril, une quarantaine de personnes

prenaient place dans le bus dès le petit matin : destination la
Provence Verte, à plus de 150 kms de la Turbie. 

Dès  son  arrivée,  le  groupe  partait  à  la  découverte  du
nouveau musée des « Gueules Rouges », à Tourves. Une visite
à la fois ludique et enrichissante, à travers les 1 300 m² d’expo-
sition  du  musée  :  plus  de  500  objets,  machines-outils  et
documents  d’époque.  Accompagnés  de  leur  guide,  les
voyageurs  d’un  jour  plongeaient  ainsi  au  cœur  de  la  vie
quotidienne des mineurs.

L’après-midi, la visite continuait à Saint-Maximin.  La découverte
des deux monuments emblématiques de la cité médiévale - la

Basilique et le Cloître du Couvent Royal -, permettait au
groupe de prendre conscience de  l’importance de

son  patrimoine.  L’ensemble  est  considéré
comme le plus bel édifice gothique du
sud-est et comme le 3ème tombeau de
la  chrétienté.  La  basilique  abrite
également  des  grandes  orgues
mondialement  connues.  L'évocation
de cette richesse culturelle a passionné

les amateurs d'art et d'histoire !

Entre ces deux moments  forts de  la  journée, un bon  repas
permettait  aux  participants  d'évoquer  des  souvenirs…  de
jeunesse et de deviser gaiement.

Nicolas  Bassani,  Maire,  et  sa  compagne,  Denise  Gelso,
Adjointe  au  Maire  et  son  époux,  participaient  à  cette
excursion organisée par Arlette Zamboni, Adjointe, secondée
efficacement par Gilbert, son époux. 

Comme toujours, ce fut une journée pleine de partage et de
convivialité. 

CCAS

Sortie printanière
en Provence verte

Lors de cette découverte de la Provence verte, les 40 excursionnistes ont fait le

plein de soleil et de moments de partage et de convivialité.

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

JEANNIN Lucian, Siegfried, Peïo 15.03.12

Mai Juin Juillet
dates Médecins dates Médecins dates Médecins

1 Scemama 1 au 2 Gilardi 1 Rees

2 au 5 Gilardi 3 Rees 2 Gilardi

6 Rees 4 Gilardi 3 Galopin

7 au 9 Scemama 5 Galopin 4 au 7 Gilardi

10 au 12 Andreis 6 Gilardi 8 Rees

13 Rees 7 au 9 Galopin 9 Gilardi

14 Gilardi 10 Rees 10 Galopin

15 Galopin 11 Gilardi 11 Gilardi

16 Gilardi 12 Galopin 12 au 15 Rees

17 au 20 Rees 13 Gilardi 16 Gilardi

21 Gilardi 14 au 16 Andreis 17 Galopin

22 Galopin 17 Rees 18 Gilardi

23 Gilardi 18 Gilardi 19 au 21 Andreis

24 au 26 Galopin 19 Galopin 22 Rees

27 Rees 20 Gilardi 23 Gilardi

28 Gilardi 21 au 24 Rees 24 Galopin

29 Galopin 25 Gilardi 25 Gilardi

30 au 31 Gilardi 26 Galopin 26 au 28 Scemama

27 Gilardi 29 Rees

28 au 30 Scemama 30 Gilardi

31 Galopin



L’hiver se termine et avec lui la saison de tir sportif aux
armes à air comprimé à 10 m. 

S’exprimant  dans  les  cinq  disciplines  (pistolet  précision,
pistolet standard, pistolet vitesse, carabine, arbalète field),
nos 21 compétiteurs (8 femmes, 13 hommes ; catégories
cadet à senior 3) ont remporté :

-  69 médailles  individuelles  (20 d’or,  30 d’argent,  19 de
bronze),  5 titres de champion départemental et 4 de
champion régional ;

- 6 médailles en équipe (2 d’or, 1 d’argent, 3 de bronze),
dont  1 titre de champion départemental et 1 de
champion régional.

Six d’entre eux, qualifiés pour le Championnat de France
(Châteauroux, février 2013), ont porté haut les couleurs de
l’ASCT Tir.

Pour  sa  première  participation,  adrien brugel (junior)
réalise une remarquable performance en se hissant à la
6ème place  (/43 participants) en pistolet  standard, deux
jours après sa 19ème place (/83) en pistolet précision. 

Nos adultes se sont respectivement classés : Ingrid Postifferi
(dame 1, carabine),  62ème/82  ; Cynthia Varriale-Bonardi
(dame  1,  pistolet),  13ème/81  ;  Eric  Lanza  (senior  1,
carabine),  50ème/82  ;  Jacky  Moret  (senior  3,  pistolet),
51ème/77. 

Tous nos encouragements vont maintenant à nos jeunes
de l’ecole de Tir qui  visent  le  29ème Championnat  de
France, à Montluçon, en juillet prochain.
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ASCT TIR

6 Turbiasques
au Championnat 
de France Indoor

Championnats de France, Châteauroux, février 2013 : Adrien Brugel (en bas, 4° en

partant de la gauche) : un jeune sportif turbiasque au beau potentiel.

Photo : ASCT Karaté

L’année 2013 a bien commencé pour le club turbiasque,
avec un titre de champion départemental obtenu, dès le
13 janvier, par Florian Sempere (Cadets,  +70  kg)  au

championnat départemental kumité. Participaient également
à cette compétition  : Peire Gispalou (Cadets,  -53 kg), Elwin
Silvestri (Minimes, -40 kg) et, montée sur le podium : Laura Deriu,
3ème (Minimes, -55 kg).
en février, tous les quatre se retrouvaient en compagnie de
Valentin Lyon et César Pons de Vier (Benjamins), et Lisa Baylet
(Pupille), également qualifiés, au championnat de ligue de
Sainte Maxime. Résultats : chacun dans leur catégorie, Florian
Sempere et Peire Gispalou se sont classés 5ème, Elwin Silvestri
7ème et Laura Deriu 3ème.
Laura est remontée sur la 3ème marche du podium lors de
l’Open  Inter  Région  (Vitrolles,  9-10  mars  2013).  Suite  à  ses
excellentes performances, elle se présentera au passage de
ceinture noire en juin prochain. 
Agnès Mondielli, adhérente adulte, sera l’autre prétendante
du club à la ceinture noire.

ASCT KARATé

De belles 
performances

Le 23 mars dernier, la 11ème Coupe de la ville de La Turbie
a accueilli  une  centaine de  karatékas  représentant  3
clubs : KCS Monaco (entraîné par Maître yuichi Sato, 7ème

DAN), Arts et Loisirs 06 Nice et son responsable Konan Euloge
et l’ASCT Karaté (entraîné par Sandra Gousmia, 5ème DAN).
Une superbe journée pour tous, où les plus petits (3-4 ans) se
sont lancés dans un parcours du samouraï avant de laisser la
place aux compétitions Katas et combats des plus grands.
A  l’heure  des  récompenses,  chaque  participant  reçut  la
sienne, ce qui participa au bonheur des enfants et de leurs
familles.

11èME COUPE DE LA VILLE DE LA TURBIE

Parcours 
du samouraï

Ninon Langevin, Cléa Brugel, Sandra gouasmia (entraîneur), Peire gispalou, Laura
Deriu, Elwin Silvestri et Florian Sempere (de g. à d.) .

Encouragés par Sandra gousmia, leur entraîneur, les plus jeunes se sont lancés
à l’assaut d’un véritable parcours du samouraï.
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L’armée  de  l’Air  restructure  et
densifie ses installations : les techno-
logies modernes  lui permettent de

centraliser  les  données  en  un  point
unique et de les traiter sur l’ensemble du
territoire.  Son  système  de  défense
aérienne, STRIDA, implanté depuis 1977
sur  le  Mont-Agel,  sera  remplacé  très
prochainement  par  l’ACCS  (air
command and control system).

L’ACCS  va  permettre  à  tous  les  pays
européens de  l’Otan de communiquer
ensemble  dans  un  réseau  unique
capable ainsi d’anticiper  la venue et  le
comportement d’un appareil potentielle-
ment menaçant et de prendre de façon
concertée les mesures appropriées. 

Le 12 juillet 2012, le centre de détection
et de contrôle du Mont-Agel a été fermé
et ses missions reprises par le centre de
Lyon Mont-Verdun.

Mais le rôle du Mont-agel, sentinelle du
ciel, demeure. 

Bénéficiant  d’une  situation  toujours
exceptionnelle,  ses  installations  radars,
qui doivent être modernisées d’ici 2015,
poursuivent  leur  rôle  de  détection  des
« mobiles » du ciel méditerranéen. Et leurs
informations sont utilisées à distance par
les contrôleurs de Lyon… ou d’ailleurs.

Puissance radar quintuplée depuis le
sommet d’Agel
L’Armée de l’Air s’installe au sommet du
Mont-Agel en 1953, quand le comman-
dant Bannes, en charge de la station du
cap Ferrat, du  fort de  la Revère et du
Mont-Agel,  débarque  avec  mission
d’installer  un  radar  permanent  au
sommet  de  ce  dernier.  Un  radar
complémentaire (le DRVV 5A) est déjà
en  cours  d’installation…  à  côté  de
l’antenne de RMC (lire par ailleurs).

Equipée  d’un  radar  mobile  anglais
installé  en  1944  par  les  alliés  et
dépendant  jusqu’alors  administrative-
ment de Giens, la station du cap Ferrat
assure les missions de surveillance et de
contrôle de la zone aérienne autour de
Nice. Ses données sont complétées par
un  goniomètre(1) installé  au  Fort  de  la
Revère.

La portée d’un  radar dépend directe-
ment de  sa portée optique  : plus  il est
installé haut, plus il voit loin. Le radar du
cap Ferrat, installé à 50 mètres au dessus
de  l’eau,  a  une  portée  optique
(distance à laquelle un avion volant au

ras de la surface est détecté) de 27 Km.
Installé  au  sommet  du  Mont-Agel,  à
1 100  mètres,  sa  portée  optique  est
d’environ 135 Km…

L’ordre  de  mission  de  Bannes  stipule
également  qu’il  faut  installer  5  ou  6
antennes et monter une salle d’opéra-
tions  enterrée  dans  la  montagne,
nécessitant le creusement dans la roche
d’un  tunnel  d’accès et d’une énorme
cheminée pour  le passage des câbles
vers les antennes… 

Les aviateurs installent le radar sur le bord
sud du plateau et prennent possession
d’un fort Catinat qui menace ruine par
endroits.  Faute  de  crédits  suffisants,  ils
feront pour le mieux... Mais la montagne
ne  sera  jamais  creusée  et  aucune
cheminée ne la traverse aujourd'hui.

Agel devient « le » centre en pointe de
l’armée de l’air
Quand  le  radar  DRVV  5A  est  mis  en
service, la SRI (Station radar intérimaire)
20/912 est créée, le 8 août 1954.

Le  premier  centre  de  contrôle  sera
opérationnel en mars 1958. La station de
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MONT-AGEL, POST 2012 (III)

Nouvelle sentinelle du ciel
La base aérienne 943 a été

dissoute le 12 juillet 2012. 
Mais des aviateurs restent 

au sommet du Mont-Agel 
et ses radars vont être

modernisés pour continuer
longtemps encore à veiller 

sur le ciel français.

Le radar Palmier (ici) sera démonté et sa coupole
disparaîtra définitivement du paysage de Peille,
dès qu'un radar nouvelle génération aura été
installé au sommet du Mont Agel (visible depuis La
Turbie).
Photo : M. Miglior
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La salle d’opérations était divisée en plusieurs zones correspondant aux
missions des personnels : surveillance aérienne, contrôle

des missions d’interception,  de ravitaillement en vol 
et de circulation opérationnelle

militaire, veille et assistance 
en vol.
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EN BREF

Avec RMC et TMC
Le  premier  radar  (le  DRVV  5A)  est
installé  à  côté  de…  l’antenne  de
RMC. A l’arrivée de l’armée de l’air en
1953, le plateau est en partie occupé
par les personnels de RMC et de TMC
qui y ont installé une antenne « ondes
moyennes  »  de  135 m de  haut  dès
1948 et  le premier émetteur de TMC
qui couvre toute la Côte d’Azur. 

Top Gun...…
Dans les années 1970 à 2000, pour se
prémunir d’une attaque aérienne, le
site  du  Mont-Agel  organise  une
section de défense sol-air capable de
défendre  le  site  en  tirant  à  courte
portée sur des avions assaillants. Pour
entraîner la base, de nombreux jeunes
pilotes  de  chasse  de  la  base
d’Orange  viennent  y  simuler  des
attaques du plateau du Mont-Agel :
1100 mètres de dénivelé depuis  la
basse  altitude  du  niveau  de  la mer
jusqu’au plateau, situé à 2 km tout
juste de  la côte  : un profil d’attaque
vraiment impressionnant !

Et Chevaliers
du Ciel

En 2004, le Mont-Agel fait son cinéma :
Gérard Pirès y tourne « Les Chevaliers
du Ciel » et choisit la salle d’opérations
du centre de contrôle comme décor.
A retrouver en DVD !

Au coeur du
11 septembre

Dès  1953,  Agel  a  pour  mission  la
défense aérienne. Il s’agit de détecter
tout mobile aérien, de classer la cible
en fonction de son danger potentiel
et  de  lancer  et  guider  une  mission
d’interception. 

Ces premières missions  sont  réalisées
dès 1956, pendant « les évènements »
de Suez et continuent depuis lors.

Le 11 septembre 2001, après  l’effon-
drement  des  twins  towers,  le  risque
d’attaque sur d’autres pays était bien
réel. Marc Miglior, était alors comman-
dant d’Agel « Tout avion civil pouvait

devenir une arme. Le Mont-Agel

augmenta sa « posture de combat » : au

moindre doute, nous faisions déclencher le

décollage d’un avion de chasse chargé

d’une identification visuelle et de vérifier

que l’équipage était bien coopératif… »

Cap Ferrat est alors dissoute et, le 1er août
1958,  naît  officiellement  le  centre  de
contrôle  radar  20/912 du Mont-Agel,  qui
englobera  le  site  de  la  Revère  jusqu’en
septembre  1964.  A  cette  date,  la  base
support est alors transférée à Roquebrune-
Cap-Martin,  caserne  Gardanne.  Les
effectifs passent en six mois de 340 à 750
tandis  que  sur  le  plateau  d’Agel,  après
deux ans de travaux, CESAR, le nouveau
« Système d’exploitation semi-automatique
du renseignement » entre en service.

Il sera remplacé dès 1977 par STRIDA, le
« système de traitement et de représen-
tation  des  informations  de  défense
aérienne  ».  Avec  ce  bâtiment  conçu
comme un outil de combat autonome,
actif 24h/24, Agel sera à nouveau « le »
centre  en  pointe  de  l’armée  de  l’air
dans les années 80.

Le radar de défense aérienne le plus
moderne de France
Les  radars  évoluent  avec  les  systèmes
d’exploitation.

Le  1er août  1966  est  inauguré  le  radar
23CM, positionné au point le plus haut du
Mont-Agel  (son  antenne  culmine  à
1 150 m). Il sera protégé par une coupole
vers  1973  et  modernisé  au  fil  du  temps
notamment pour être utilisé en simultané
avec le radar Palmier. 

Installé  en  1972  pour  fonctionner  avec
STRIDA, le radar Palmier est alors capable
de donner la position et l’altitude des cibles
détectées  à  près  de  400  Km  avec  une
précision  remarquable.  En  1990,  une
enceinte  est  construite  pour  le  rendre
moins vulnérable à une attaque par missile
ou à un bombardement. 

Sa  silhouette  disparaîtra  du  paysage  de
Peille aux environs de 2015… Le jour où le
radar  23 cm  aura  été  remplacé,  au
sommet d’Agel, par un  radar numérique
tridimensionnel type GM 406 de Thales : le
radar  de  défense  aérienne  le  plus
moderne de France et compatible avec
le nouveau logiciel ACCS.

Pour pouvoir être en contact avec tous les
avions circulant dans sa zone de responsa-
bilité, Agel dispose d’une station hertzienne
construite vers 1960, connectée avec  les
centres radios de Corse, la Sainte Baume,
Narbonne et du Mont Ventoux. A partir de
2012,  les  antennes  du  nouveau  système
radio SRSA (système radio sol air) doivent y
être  déployées.  Elles  contribueront  à
pérenniser l’avenir du site.

1 - capteur utilisant les ondes radios émises par un avion pour
trouver sa position.

Le colonel Marc Miglior, qui commanda
le centre de détection et de contrôle
du Mont-Agel (2001-2004), a écrit
« Mont-Agel, Sentinelle du Ciel ». ISBN
978-2-355743-111-9 – Editions Marines.
Riche en documents et photos -
Reliure cartonnée - 151 pages.

Vendu 49 € à la presse de La Turbie.

La majorité des droits d’auteur est
reversée à la Fondation des œuvres
sociales de l’Air.

√

√

√

√

Le Mont-Agel a vu passer plusieurs généra-
tions de pilotes et d'avions de l'armée de
l'air...ici le dernier modèle en service, un
Rafale.
Photo : Armée de l’Air

gérard Pires (au milieu) donne ses instructions
de tournage aux acteurs géraldine Pailhas et
Philippe Torreton en salle de contrôle.
Photo : Armée de l’Air

SAVOIR PLUS
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Retrouvez les programmes détaillés sur www.ville-la-turbie.fr

Mai
Conférence sur l'astronomie 
Entrée gratuite sur réservation au 04 93 35 41 45
Vendredi 3 mai  - Médiathèque du four banal à 19h30

Concours fédéral de pétanque, réservé aux membres  
Samedi 4 mai - Clos bouliste

Soirée country 
Samedi 4 mai – Salle polyvalente à 19h

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai 

Messe de l'ascension
Jeudi 9 mai - Eglise St-Michel à 9h30

Confirmations 
Dimanche 11 mai - Eglise St-Joseph, Beausoleil à 10h

election de Miss La Turbie et diner dansant 
20 euros / pers. - réservation oblig. au 06 50 57 10 00 
Samedi 18 mai - Salle polyvalente à 20h

Messe de la pentecôte 
Dimanche 19 mai - Eglise St-Michel à 9h30

Fête de la paroisse du Saint-esprit
Lundi 20 mai - Salle polyvalente

professions de foi
Dimanche 26 mai - Eglise St-Michel à 9h30

passion cinéma
Entrée gratuite sur réservation au 04 93 35 41 45
Jeudi 30 mai – Médiathèque du four banal à 20h

Musicales du Trophée 
Vendredi 31 mai - Eglise St-Michel à 20h30

Juin
exposition “insectes du monde et du terroir”
Du 4 juin au 14 juillet – Médiathèque du four banal  

premières communions
Dimanche 2 juin - Eglise St-Michel à 9h30

Musicales du Trophée 
Vendredi 7 juin - Eglise St-Michel à 20h30 

16ème Journée du patrimoine de pays
Visite guidée à 10h - Réservations au 04 93 41 21 15
Samedi 15 juin 

Soirée barbecue 
Samedi 15 juin - Salle corail à 18h

Manifestation patriotique 
Mardi 18 juin - Monument aux Morts à 18h     

Fête de la Musique - Musicales du Trophée
Vendredi 21 juin - Eglise St-Michel à 20h30

procession de la Saint-Jean 
Dimanche 23 juin - Vieux village 

passion cinéma
Entrée gratuite sur réservation au 04 93 35 41 45
Jeudi 27 juin – Médiathèque du four banal à 20h

Spectacle de l'école maternelle 
Vendredi 28 juin  

gala de fin d’année de l’aSCT danses
Samedi 29 juin - Salle polyvalente à 18h30

Vide-greniers de 6h à 19h
Dimanche 30 juin - Parking de la Tête de Chien

Programme indicatif donné sous réserve de modification 

QUAND LE TEMPOREL REJOINT LE SPIRITUEL...L'Empereur César-Auguste, qui régnait sans partagesur les "Musicales du Trophée" depuis leur création,cédera  à  Saint-Michel,  Patron  du  village,  le  rôleprincipal pour la saison 2013. Toutes les représenta-tions se dérouleront donc dans la magnifique égliseSaint-Michel, qui veille depuis la fin du 18ème siècle surla cité et dont l'acoustique se prête particulièrementbien à ces concerts.  
> Vendredi 31 mai à 20h30
J.B. PERGOLESE : Stabat Mater 
D.  SCARLATTI : Salve Regina
Claire Gouton, soprano et Michel Geraud, alto 
« La Muse de Monaco » sur instruments anciens
> Vendredi 7  juin à 20h30
F. SCHUBERT et L. v. BEETHOVEN
Sérénade pour octuor à vents
Ensemble à vent « Figaro »

> Vendredi 21 juin à 20h30
M. RAVEL, G. FAURE et C. DEBUSSy
« Souvenirs d’en France » 
Orchestre de Poche

> Samedi 28 septembre à 20h30
Dans le cadre de la Saint-Michel
J.S. BACH : Cantate “Saint-Michel” et Suite pourorchestre n° 4 en Ré M 
Solistes : Stéphanie Révidat, MatthieuPeyrègne, Sébastien Obrecht,
Ronan Nedelec 
« La Muse de Monaco » sur 
instruments anciens

biLLeTS
Entrée  : 25 €
Gratuit pour les - 18 ans
Navette gratuite depuis le parking de la piscine

ReSeRVaTiOnS 
Point Information Tourisme de La TurbieTél. : 04 93 41 21 15 - info@ville-la-turbie.frou info@arsviva.fr 

Les 13èmes Musicales du Trophée

Les concerts baroques
donnés dans l’église
Saint-Michel sont
toujours appréciés des
fidèles du festival.

Zoom sur ...
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