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SERVICES D’URGENCE 
= Pompiers  18

= Caserne de La Turbie  04 93 41 22 25

= Police municipale  04 92 41 51 61

= Gendarmerie nationale  17 ou 04 93 41 09 51
 
SERVICES DE SANTé 
= Assistante sociale 
Permanences en mairie  
les mardis de 9h30 à 11h45  

= Pharmacie   04 93 41 16 50

= Permanences des médecins  
en page 8 

 
SERVICES PUBLICS 
= Mairie  04 92 41 51 61
 Courriel : accueil@ville-la-turbie.fr 
 Lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

 Fermée le samedi 

= Point Information Tourisme   04 93 41 21 15
 Courriel : info@ville-la-turbie.fr 
 Mai à octobre : 9h à 13h et 14h30 à 18h30  
(mardi - samedi) 

 Novembre à avril : 10h à 13h et 14h à 17h 
(lundi - vendredi) 

= 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 94 30 
 Du lundi au samedi  
 de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

= Médiathèque intercommunale  04 93 35 41 45
 Du mardi au samedi (fermée le lundi)  
 mardi et vendredi : 16h-18h 
 mercredi : 10h-13h / 15h-18h 
 jeudi : 10h-12h30 - samedi : 10h-17h 

= Com. d’Agglo.  
de la Riviera Française  04 92 41 80 30 

= SIVoM de Villefranche-sur-mer  04 93 01 86 60 

AUTRES 
= Vétérinaire         04 93 41 01 46

= La Poste  04 92 41 34 15

= Taxi  06 07 01 70 93

Numéros utiles

LaTurbie
infos
Magazine de la Ville de La Turbie

Mairie - Avenue de la Victoire - 06320 La Turbie
E-mail : communication@ville-la-turbie.fr - www.ville-la-turbie.fr

Directeur de la publication :   Jean-Jacques Raffaele
Comité de rédaction :   Hélène Grouselle, Brigitte Albertini,  
  Laure Chibane, Philippe Matz,  
  Brigitte Tapiero 
Articles :  Nadège Berro
Maquette :   Valérie Lonchampt - 06 31 99 90 32
Impression :   Imprimerie CROUZET` 
  34, boulevard de l’Oli - 06340 La Trinité
Tirage :   2 200 exemplaires
Crédits photos  :   N. Berro, Microsoft, Fotolia, pixabay.com  
  et associations Turbiasques

Dans un souci de respect de la nature, nous avons choisi un 
imprimeur labellisé «Imprim’Vert» qui s’engage à réduire les 
impacts environnementaux liés à son activité.

Retrouvez les numéros 
précédents du magazine 
sur www.ville-la-turbie.fr

IMPRIMVERT  15/03/06  16:52  Page 1



Hiver 2015 - 2016 - n°70
LaTurbie
infos 3

L’année 2015 vient de s’achever, une année 
qui restera gravée dans nos mémoires. Il est de 
tradition à cette époque de vous adresser mes 
vœux. Permettez-moi tout d’abord de reprendre 
le fil de ces derniers mois. Sur le plan communal, 
votre Municipalité a été très active, nos projets 
ont avancé, d’autres sont en cours de réalisation, 
la lecture de votre magazine vous en donnera 
les détails.

Sur le plan national, on ne peut oublier ces horribles 
attentats de janvier puis de novembre à Paris, ces 
images terribles de nos compatriotes assassinés, 
130 morts et des blessés qui pour certains 
garderont des séquelles toute leur vie. Cette 
horreur aurait pu être évitée si le gouvernement 
avait pris les mesures de sécurité mises en place 
depuis. De plus, les Français subissent, par la faute 
d’un exécutif incapable de redresser la situation, 
plus de chômeurs, plus d’insécurité, plus d’impôts. 
Dans le même temps, à travers l’application de la 
Loi NOTRe, une menace pèse sur les communes ; 
cette loi, sous le prétexte fallacieux d’économie, 
tend à vouloir faire disparaitre l’échelon 
communal en baissant notre Dotation Globale de 
Fonctionnement, nous contraignant au transfert 
d’un grand nombre de compétences vers les 
communautés d’agglomérations et par la même 
supprimer la proximité que vous avez toujours eu 
avec votre mairie.

Le résultat du premier tour des élections régionales 
est la conséquence de ce grand « ras le bol » 
exprimé par les Français, je peux le comprendre, 

mais aussi vous avez été nombreux, au 2ème tour, à 
vous mobiliser pour faire barrage au FN, c’est ce 
que je retiendrai de positif pour notre commune. 
Les Turbiasques ont choisi la voie de l’avenir en 
élisant Christian Estrosi, un homme d’expérience, 
dont le programme répond aux attentes des 
électeurs. Je suis certain qu’il saura rassembler et 
apporter son soutien aux dossiers turbiasques.

Je terminerai mon propos, chers Amis, en vous 
adressant mes souhaits les plus sincères pour 
une année 2016 pleine d’harmonie, d’espoir, de 
sérénité pour vous-même et ceux que vous aimez, 
en espérant que les illuminations de notre village 
vous ont apporté un peu de légèreté dont nous 
avons toutes et tous grand besoin.

Très sincèrement,
Jean-Jacques Raffaele

Chers amis Turbiasques, Le mot du Maire

Alessandro Morbidelli

Rejoint l’Académie des Sciences
Le 17 novembre, le Turbiasque Alessandro 
Morbidelli a été élu membre associé de 
l’Académie des Sciences. Astronome et 
planétologue d’origine italienne, ce spécialiste 
du système solaire, directeur de recherche 
CNRS à l’Observatoire de la Côte d’Azur, est à 
l’origine du projet « Sciences de l’Univers » à la 
médiathèque (voir page 26).

Alessandro n’en n’est pas à sa première 
distinction. Il a reçu, entre autres : le Prix  
« Harold Clayton Urey » de l’American 
Astronomy Society (2009), le prix « Mergier-

Bourdeix » de 
l’Académie des 
Sciences (2010) 
et le Grand Prix 
Doyen Lépine 
de la Ville de 
Nice (2014) qui récompense le « Modèle de 
Nice », scénario qui décrit la formation et 
l’évolution du système solaire et qu’il a mis 
au point avec d’autres scientifiques. Il est 
également membre associé de l’Académie 
Royale de Belgique.
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Alessandro participe toujours avec plaisir aux 
conférences "Sciences de l’Univers", animées 
par ses confrères. (debout, 2ème en partant de la gauche)
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L’évènement

Dimanche 20 septembre, le Trophée d’Auguste a 
comptabilisé près de 3 000 visiteurs, soit un 
millier de plus qu’en 2013 ! Une performance 
qui récompense deux années de préparation 
orchestrée par « Les Amis du Trophée », avec 
l’aide des services municipaux et du Centre des 
Monuments Nationaux.

Mais, si la promotion a été renforcée cette année, 
la Journée Romaine doit sa notoriété à la qualité de 
ses animations. La véracité des prestations des associations Acta-Archéo, Legio VI Ferrata 
ou Oratelli donne une légitimité incontestable à l’évènement.

Depuis sa création en 2012, et grâce à l’aide financière de la Commune et du Conseil départemental, 
la manifestation a également pris de l’ampleur avec toujours plus des nouveautés : des combats de 
gladiateurs, bien sûr, mais aussi des défilés de légionnaires et de centurions, des ateliers pédagogiques, 
un déjeuner romain…

La IVème édition aura lieu en 2017 et les préparatifs ont commencé. Elle est désormais organisée 
tous les deux ans, afin de ne pas lasser et permettre aux différents prestataires de se renouveler.

IIIème Journée Romaine

Une popularité croissante !

Sous un soleil radieux, la IIIème Journée Romaine a 
battu son précédent record. Une satisfaction et un 
encouragement pour « Les Amis du Trophée ».

Les "Amis du Trophée" (au milieu) posent en costumes avec les partenaires  

qui contribuent au succès toujours plus important de la Journée Romaine.

Après ce nouveau succès, Hélène Grouselle est une présidente heureuse. Elle souhaiterait cependant que 
les Turbiasques soient plus nombreux à rejoindre « Les Amis du Trophée ».

La Turbie INFOS : Que retirez-vous de 
cette édition ? 

Hélène Grouselle  : Près de 3.000 personnes, c’est la 
preuve d’un véritable engouement ! L’authenticité 
historique plait au public. Cette année, des familles 
de La Turbie et des communes limitrophes sont 
même venues costumées. Je retiens un moment 
en particulier : le déjeuner romain. Le maire,  
Jean-Jacques Raffaele, a présidé le repas, 
costumé, ainsi que son épouse, entourés du maire 
de Menton, des conseillers départementaux et 
d’autres invités, tous heureux d’être de la fête.

LTI : : Pourquoi une « Journée Romaine » ? 

HG : Cette journée est l’opération phare 
de notre association, dont l’objet est de 
promouvoir toutes actions permettant la 
connaissance et la valorisation du Trophée. 
Notre vœu était d’y organiser une fête qui 
permette de redécouvrir le monument en le 
replaçant dans son temps.

LTI : Avez-vous un souhait ? 

HG : Tous nos membres se sont mobilisés et 
je les en remercie, ainsi que les commerçants 
qui ont nourri gracieusement les 45 figurants. 
Mais je voudrais lancer une invitation 
aux Turbiasques à venir plus nombreux 
à nos animations, en adhérant à notre 
association. Nous les attendons lors de 
l’assemblée générale, le 13 février à 17h, 
salle Corail. 

Les Amis du Trophée

Rejoignez-les !

Permettre de redécouvrir  
le monument en le  
replaçant dans son temps.
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L’évènement

Bene sapiat !(1)

La Taberna Romana a proposé un déjeuner romain, servi par les « Amis 
du Trophée » à 140 convives. Avec paille, légumes rustiques, nappes 
en jute,… les services techniques avaient créé une taverne antique, 
dans l’Oliveraie. 

Au menu, des mets délicieux au nom latin mystérieux : « Esicia marina », 
des crevettes aux baies de myrte, « Farcimina », un saucisson romain ou  
« Dulcuim », un gâteau aux épices… accompagnés des douceurs de 
Bacchus(2).

Mireille Chérubin et ses collaborateurs proposaient aussi une « Caupona 
», snack de spécialités romaines.
[1] Bon appétit !
[2] Dieu romain du vin

Hélène Grouselle (debout à droite) était enchantée  
que plusieurs convives soient venus costumés.

Démonstrations

Authentiques et 
sensationnelles !

Cette année, la Legio VI Ferrata était présente 
aux côtés des légionnaires et des gladiateurs 
d’Acta-Archéo. Toute la journée, des centaines de 
spectateurs se sont pressés pour assister à leurs 
démonstrations. 

Les acteurs n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour leur offrir action et sensations fortes ! 
Egalement très disponibles, ils ont répondu aux 

nombreuses 
questions. 
« Le public 
apprécie 
et veut 
toujours 
en savoir 
plus, c’est 
là notre 
plus grande 
satisfaction 
», avoue 
Brice Lopez, 
président 
d’Acta-
Archéo.

Démonstrations des légionnaires césariens et centurions 
dans le vieux village – Le public est toujours conquis par 
les performances des acteurs d’Acta et la qualité de leurs 
armes et costumes, qui sont "archéo-compatibles".

En accueillant le public dans un campement constitué 
de structures toilées, les acteurs de Legio VI Ferrata 
ont donné une représentation interactive de ce 
que pouvait être la vie dans un camp de la légion 
césarienne.

Ateliers
Pour cette nouvelle édition l’accent a 
été mis sur les ateliers de vie civile. 
Toute la journée, les différentes troupes 
ont ouvert leurs stands et présenté des 
jeux et des ateliers pédagogiques pour 
tous les âges. Petits et grands ont ainsi 
participé à des fouilles archéologiques 
avec l’association IRAHTA, testé 
l’armement des gladiateurs, se sont 
s’exercé au tir à l’arc, réalisé des lampes 
à huile… 

La troupe ligure Oratelli avait installé un grand stand 
pour partager avec le public ses recherches sur le tissage 
de la laine, le travail du cuir ou l’armement des tribus 
ligures.

Le temps d’enfiler bouclier et épée, les garçons, comme 
les filles, ont joué les légionnaires aux ordres  
de leur instructeur qui leur a parlé... en latin !
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Actualités
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Nouveaux commerçants

Coiffure à domicile

Nadya se déplace à domicile et propose 
sur rendez-vous : coupe, brushing, 
teinture, mèches, chignons... et réalise 
aussi des coiffures pour les mariages et 
les soirées.
Tél. : 06 81 62 95 25

Saines Saveurs

Cindy Napoléon et Thomas Letté, 
artisans depuis 15 ans, ont repris la 
boulangerie-pâtisserie « Saines Saveurs 
», pour le compte d’un groupe familial 
de boulangers de père en fils, originaire 
de la région parisienne. Ils y proposent 
un large choix de pains, gâteaux, 
viennoiserie et menus à emporter.
8, avenue du Général de Gaulle
Tél. : 04 93 57 14 22
Ouvert tous les jours de 6h à 20h

Aux Crocs Mignons

Stéphanie Hotz a ouvert une pension 
canine familiale. Elle y accueille en 
sécurité les chiens de toutes races (sauf 
catégorie 1), tous les jours de l’année, 
dans un enclos de 250m2, de grands 
boxes individuels de 9m2 et à l’abri la 
nuit. Les chiens sociables côtoient la 
famille dans le jardin de la propriété.
Tél. : 06 03 99 50 96

Actualités

Le maire suit personnellement ce dossier. Les dernières nouvelles du préfet des Alpes-Maritimes 
nous indiquent que le rapport d’Escota est éminent ! A l’heure où La Turbie INFOS est mis sous 
presse, nous pouvons espérer une solution.

Bretelle de l’A8

Le dossier avance

Mercredi 9 septembre 2015, le maire,  
Jean-Jacques Raffaele, en présence de 
conseillers municipaux, remettait leurs 
médailles du travail aux Turbiasques Catherine 
Behe et Bernard Gelb.  Catherine Behe recevait 
la médaille du travail pour 35 ans en tant que 
secrétaire dans le secteur bancaire à Monaco. 
Bernard Gelb recevait à la fois les médailles 
d’argent, de vermeil et d’or pour 35 années 
de service en qualité de technicien dans une 
compagnie aérienne à Nice.

Médailles du Travail

Nouveaux récipiendaires

Noces d’Or

Silvianne et Marcel Rolin
Providence Silvianne Raffaele et Marcel Rolin se 
sont rencontrés dans les années 60, à La Turbie. 
La jeune italienne et le « titi parisien » se sont 
mariés le 16 octobre 1965 devant l’adjoint au 
maire, Victor Gastaut. 

Cinquante ans après, le frère de Silvianne, le 
maire Jean-Jacques Raffaele, célébrait leurs 
Noce d’Or devant leur famille et leurs amis. Il 
a loué leur implication dans la vie du village 
et des associations sans oublier bien sûr leur 
engagement l’un envers l’autre : « un espoir 
pour les jeunes générations ».

De ce mariage sont nés Roger, Fabrice et Eric 
et cinq petits-enfants qui résident tous à La 
Turbie.

Silvianne et Marcel étaient heureux que leurs Noces 
d’Or soient célébrées par leur frère et beau-frère,  
Jean-Jacques Raffaele. 

Le maire a chaleureusement félicité Catherine Behe et Bernard Gelb de 

leur engagement professionnel.
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Afin de garder le lien et apporter une aide réelle aux administrés, le CCAS propose gracieusement de 
vrais « services à la personne ».

Le soutien commence à domicile : appels 
réguliers, installation de la téléassistance[1] et 
visites, si nécessaires. Le CCAS peut véhiculer 
ceux qui se déplacent difficilement aux 
cérémonies officielles et chez les personnes 
malades, isolées ou en difficulté, l’employée 
du CCAS apporte son aide, deux après-midis 
par semaine. En fin d’année dernière, les 
bénévoles ont distribué les colis alimentaires 
de la Croix Rouge et à ceux qui n’assisteront 
pas au déjeuner des aînés, ils apporteront 
le repas.

« Il faut aussi penser que nos aînés sont 
vulnérables et peuvent être victimes de 
malveillance. », alerte Sandrine Rocca, 
vice-présidente. En prévention, le CCAS les 
sensibilise ainsi que leur entourage. Il peut 
également intervenir, en collaboration avec la 
Justice. 

Côté santé, Sandrine, en relation avec 
l’Institut Arnault Tzanck, prépare une journée 
de prévention « Alzheimer ». Elle a également 
pris contact avec une mutuelle communale 
à tarifs attractifs et demande aux personnes 
intéressées de se faire connaître. « Il ne faut 
plus que des Turbiasques renoncent à se 
soigner faute de moyens. ».

Indispensable aussi : l’aide à l’emploi. Le 
CCAS, qui va organiser une journée d’aide à 
la création de CV et de recherche d’emploi 
en partenariat avec la Mission Locale Est 06, 
invite les demandeurs d’emploi à venir 
régulièrement.

Et encore : rénovation des logements sociaux 
en collaboration avec les bailleurs, Téléthon, 
collecte de jouets, distribution de cadeaux et 
goûter de Noël aux écoles… le CCAS est actif 
toute l’année.

CCAS

Un soutien pluriel

Solidarité

Pour le Téléthon, Sandrine Rocca proposait aux enfants de réaliser  
une charlotte aux fraises sur l’atelier des "Petits Chefs".

[1] Rattachée au CCAS 24h/24 et 7j/7 – Le service qui coûte 24€ par mois est 
remboursé par le Conseil Départemental

En partenariat avec la 
Commune, les Sapeurs-
Pompiers proposent une 
Information Préventive aux 
Comportements qui Sauvent 
(IPCS). Sur une matinée, 
les participants apprennent 
à anticiper et à adopter 
les bons gestes en cas de 
danger. 

« La plupart du temps, les 
civils sont les premiers sur les 
lieux d’accident. Les équipes 
d’intervention ont besoin 

qu’ils agissent calmement 
et en sécurité. Se former 
est un geste solidaire 
et citoyen : on peut 
sauver des vies ! », 
affirme l’Adjudant-chef 
Daniel Candela, formateur.

Les 28 novembre et 19 
décembre, 30 Turbiasques 
ont appris à identifier 
un danger et réagir sans 
paniquer, ils se sont 
exercés au maniement 
d’un extincteur et d’un 

défibrillateur. Tous ont 
apprécié, même ceux qui 
avaient des notions.

Prévention
Préparés à réagir

Prochaines dates
D’autres demi-journées seront 
organisées en 2016. Les dates 
seront communiquées par la 
presse et la newsletter de la 
mairie. Abonnez-vous sur : 
www.ville-la-turbie.fr.

Les participants ont tous été ravis de leur matinée. "J’ai 
déjà suivi plusieurs formations", a expliqué Mélanie, 
"mais on oublie et les techniques évoluent. " ; Corinne, 
quant à elle, n’aura  "plus peur d’un défibrillateur."



Hiver 2015 - 2016 - n°70
LaTurbie
infos 9

Le 28 novembre, le CCAS organisait sa première soirée caritative. Plus de 350 personnes ont répondu 
présentes à l’appel à la solidarité pour les sinistrés des inondations du 3 octobre.

La première soirée caritative du CCAS[1] a 
rencontré un véritable succès : plus de 350 
spectateurs venus de La Turbie, Eze 
et même Nice ont fait le déplacement.  

« Nous avons 
du refuser du 
monde ! », avoue 
Sandrine Rocca, 
c o n s e i l l è r e 
municipale et 

vice-présidente, heureuse que les gens aient 
répondu à son appel à la générosité en faveur 
des sinistrés des inondations du 3 octobre. 

Tous - et surtout toutes - avaient fait le 
déplacement pour applaudir Claude François, 
incarné par Laurent Peyrac, sosie officiel de la 
star et ses « Claudettes ». 

Un show à la «  Cloclo »
Durant 1h30, les artistes, qui n’ont pas 
ménagé leur énergie, ont enchaîné 17 
tableaux costumés pour un véritable show à 
la « Cloclo ». Dans une ambiance survoltée 
et complice, les fans ont repris en cœur 
les tubes éternels de leur idole : « Cette 
année là », « Le lundi au soleil », « Même si tu 
revenais »… 

Monté sur la scène pour rappeler aux convives 
les enjeux de cette soirée, le maire, constatant 
la solidarité de ses administrés, a déclaré  
« je suis fier d’être Turbiasque ! ».

Prenant le relais du spectacle, DJ Ferrari a 
ensuite fait danser le public sur les tubes des 
années 80, jusqu’à 2h du matin.« Après cette 
belle réussite, qui aurait été impossible sans 
les bénévoles, nous réfléchissons à faire aussi 
bien l’an prochain ! », promet Sandrine.

Soirée caritative du CCAS

« Au-delà de nos espérances ! »

Solidarité

Les convives se sont installés dans une salle à l’ambiance lounge,  
décorée sur le thème des "Années Disco" par les services techniques.

700 assiettes sucrées/salées, des litres de 

boissons, des dizaines de billets de tombola, 350 

billets d’entrée et dons, ont rapporté la somme de 

1 145 €, qui sera reversée au fonds créé 

par l’AMF(2) et la Préfecture des Alpes-Maritimes. 

Elle s’ajoute aux 1 000 € versés par la Commune, 

qui avait également aidé deux familles sinistrées.

[2] Association des Maires de France

Emportés par l’énergie des artistes, les spectateurs se sont levés pour 
chanter les plus grands tubes de Claude François.

Les bénévoles avaient préparé des centaines d’assiettes 
sucrées/salées qu’ils ont vendus jusque tard dans la nuit.

Je suis fier d’être 
Turbiasque !

[1] Centre Communal d’Action Sociale
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Après avoir remporté un prix académique pour leur travail sur la Grande Guerre, les élèves de CM1-
CM2 ont été reçus par le Président de la République, le 11 novembre à Paris.

En juin 2015, la classe de Laurence Lopez 
remportait le 1er prix du concours académique 
« Les petits artistes de la mémoire », pour son 
« Carnet de Poilu »[1]. Les lauréats ont eu la 
surprise d’être invités par le Président de la 
République pour représenter l’Académie de 
Nice lors du 97ème anniversaire de l’Armistice. 
Tous les élèves ne pouvant aller à Paris, un 
tirage au sort désigna Cécile Rodriguès-Marto 
pour accompagner son institutrice. 

Après une impressionnante remise de prix à 
l’Hôtel des Invalides, les invitées turbiasques 
ont assisté en VIP aux cérémonies officielles, 
à l’Arc de Triomphe. « Outre l’émotion de la 
cérémonie, l’arrivée du Président a été un 
moment fort. Surtout lorsqu’il s’est approché 
de la tribune afin de féliciter les enfants pour 
leur travail et leur engagement. », raconte 
Laurence. 

Venus écouter le récit de la visite parisienne, 
le maire et son adjointe ont promis aux 
élèves - fiers que leur réalisation continue 

à faire l’objet de tant d’attentions - de 
présenter leur carnet aux Turbiasques. Il 
sera donc consultable du 23 au 27 février à 
la médiathèque[2].

Quelques jours auparavant, le maire avait 
accompagné Achim Herget[3] pour remettre 
à chaque élève un « Petit Quizz de la 
Grande Guerre », offert par l’Association 
Patriotique Turbiasque, en récompense de leur 
engagement dans le projet.

Classe de CM1-CM2

Un 11 novembre présidentiel !

Echos du préau

Si tous les élèves n’ont pas eu la chance d’aller à Paris comme Cécile (au milieu au premier rang), ils ont été 

félicités par le maire, l’Adjointe aux Affaires Scolaires et le Président de l’Association Patriotique. Crédit : M.E. Colonna

[1] Voir La Turbie Infos 69 – p. 28 et 29
[2] Aux horaires d’accueil

[3] Président de l’association

Avec la livraison de deux nouvelles classes au 
Printemps dernier[1], deux salles ont été libérées 
au RDC de l’école élémentaire et embellies cet 
été par les services techniques, pour accueillir la 
nouvelle BCD et une salle de garderie. 

Equipée d’un téléviseur, d’un lecteur de DVD, 
de jeux et de canapés confortables, la BCD offre 
aux enfants un coin pour se détendre et jouer au 
calme durant les pauses méridiennes et lors des 
garderies.

Durant les heures de classe, les maternelles profitent des histoires de Chantal Leparlier, bénévole 
à l’association « Lire et faire Lire », qui intervient deux fois par semaine à l’école, les mardi et jeudi 
matins.

Nouvelle BCD
Lire et se détendre

Nolan, Chloé, Juliette et Zoé ont montré à qu’ils pouvaient être très sages 
lorsque Chantal leur raconte de belles histoires. 

[1] Voir La Turbie Infos 69 – p. 6

Les lauréats ont eu la 
surprise d’être invités par le 
Président de la République 
pour représenter l’Académie 
de Nice lors du 97ème 
anniversaire de l’Armistice. 
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Echos du préau

Comme recommandé par l’Education Nationale, la Commune de La Turbie, en collaboration avec les 
partenaires institutionnels[1], les acteurs éducatifs locaux et les partenaires engagés[2], a élaboré son Projet 
Educatif Territorial (PEDT) pour les 3 années à venir.

Destiné à favoriser la complémentarité des temps éducatifs et 
à proposer à tous les enfants de l’école primaire, «un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école», 
le PEDT définit des objectifs et les moyens de les atteindre. 
Notamment : découvrir de nouvelles activités, favoriser l’expression 
et l’épanouissement de l’enfant,… Les activités potentielles, 
nombreuses, ont été regroupées sous 3 axes : le patrimoine 
(environnemental, historique et culturel), le sport et l’action 
collective, les activités artistiques.

Le PEDT , voté par le Conseil Municipal, formalise également la 
répartition entre temps scolaire, activités périscolaires et garderie, 
les ressources mobilisées (équipements et locaux) et les moyens 
humains.

Sur un plan financier, il permet à la Commune 
de conserver pour 2015/2016, le fonds de soutien de l’Etat, qui est de  
50 € par enfant[3].

Projet éducatif territorial

L’enfant au cœur du dispositif

Dans quelques semaines les classes 
élémentaires seront équipées de 
vidéoprojecteurs interactifs (VPI).

C’est l’entreprise Wipple qui a été retenue pour 
fournir 5 appareils[1], la classe de Laurence Lopez 
étant déjà équipée d’un Tableau Blanc Interactif 
(TBI). « C’est en la regardant travailler avec ses 
élèves que nous avons compris l’intérêt de cette 
technologie ! », avoue l’adjointe aux Affaires 
Scolaires. Car quelque soit le matériel, TBI 
ou VPI changent radicalement la façon 
d’apprendre et d’enseigner.

Le VPI de Wipple est muni d’un dispositif qui 
transforme le tableau blanc en une surface 

interactive. L’objectif est de susciter la 
curiosité et l’intérêt des enfants mais 
également de favoriser le travail collectif et 
les échanges entre enseignants

 et élèves. Les cours sont plus ludiques 
et stimulants, les élèves se montrent plus 
attentifs et concentrés.

Vidéoprojecteur interactif 
Changer l’apprentissage

Proposer à tous 
les enfants de 
l’école primaire, 
« un parcours 
éducatif cohérent 
et de qualité avant, 
pendant et après 
l’école »

[1] La mairie, l’Inspecteur de l’Education Nationale, le conseiller pédagogique de la circonscription, la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), la Caisse 
d’allocation Familiale

[2] Les enseignants, les intervenants, les parents d’élèves, le personnel communal
[3] Montant forfaitaire

[1] Pour un budget global de 13 884 € TTC

Les élèves de Laurence Lopez apprécient de travailler 
de façon interactive avec leur TBI.

Lors des activités périscolaires, les intervenants proposent des activités très originales, 

comme ici l’observation des oiseaux avec la Ligue de Protection des Oiseaux.
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Ouvert à tous et plus particulièrement aux 16-
30 ans, le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de 
Cap d’Ail est un outil efficace au service des six 
communes.

Malgré les nombreux services qu’il rend, 
le BIJ peine à se faire connaître auprès des 
Turbiasques. Sur un total de 5 157 visiteurs 
cette année[1], 118 seulement venaient de La 
Turbie. 

Pourtant depuis 5 ans, les élus du SIVoM ont 
renforcé les actions pour faire du BIJ un 
dispositif au service de tous les habitants 
du territoire. « Les élus connaissent les 
besoins de leurs administrés et sont désormais 
impliqués dans toutes les décisions. », souligne 
Liliane Cloupet, adjointe à la Jeunesse. 

Ainsi, Caroline et Aurélie, en dehors de 
l’accompagnement qu’elles proposent dans 
les locaux, sont désormais plus présentes sur 
le terrain tout au long de l’année.

Se rapprocher  des  plus  jeunes

Dès le collège, elles rencontrent les jeunes 
pour créer des liens pour le futur et multiplient 

leurs interventions : « Journée respect »,  
« Projet citoyenneté », « Pas de Noël sans 
jouets »… 

Le BIJ a également développé des relations 
profitables avec des partenaires comme Pôle 
Emploi, la Mission Locale ou le service de 
l’emploi de Monaco. « En tant que commune 
limitrophe, La Turbie est prioritaire. Il faut 
que les jeunes nous emmènent leur CV ! », 
insiste Aurélie.

Mais l’opération essentielle du BIJ est « Le 
Forum de l’Emploi et de la Formation ». Rendez-
vous incontournable pour les étudiants, 
les personnes en recherche d’emploi ou de 
formation, la prochaine édition accueillera plus 
de 50 structures (employeurs et organismes 
de formation) et de nombreux ateliers. 

Bureau Information Jeunesse

Informer et accompagner

Jeunesse

[1] Entre septembre 2014 et août 2015

LaTurbie
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Bureau Information Jeunesse 

104, avenue du 3 Septembre - 06320 Cap d’Ail
Tél : 04.93.41.91.80
bij.capdail@sivom-villefranche.org
www.sivom-villefranche.org
Du lundi au samedi : 9h-13h et 14h-17h

Services
= 4 ordinateurs pour vos recherches
= Espace documentaire
= CV, lettres de motivation et recherche 

d’emploi
= Offres d’emploi 
= Démarches administratives

4 février 2016

14ème forum 
de l’emploi
Le Forum de l’Emploi se tiendra 
le jeudi 4 février au Gymnase 
de Beaulieu-sur-mer. Véritable concentré d’emploi, 
vous y rencontrerez des dizaines de recruteurs et des 
organismes de formation dans de nombreux secteurs : 
hôtellerie et restauration, défense et sécurité, artisanat, 
petite enfance, commerce, animation…

Cinq ateliers seront accessibles :
= Présenter son CV et réussir son entretien d‘embauche
= Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
= La Validation des Acquis de l’Expérience
= La création d’entreprise
= La nouvelle plateforme du Pôle Emploi

Gymnase Pascal Manini 
6 Avenue Edith Cavelli
06310 Beaulieu-sur-mer

Entrée gratuite de 9h30 à 16h30

Zoom

En plein centre-ville de Cap d’Ail, Aurélie et Caroline accueillent le public  

dans de vastes locaux ensoleillés. Crédit : Google



Le cycle des feux autorisant l’accès des véhicules  
à la rampe a été réduit.
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Parking du Mont-Agel

Opérationnel
Travaux

[1] Pour les 3 séjours les plus représentatifs

Comme toutes les Alpes-Maritimes, mais dans 
une moindre mesure, La Turbie a été touchée par 
les fortes pluies du 3 octobre. 

Les conséquences ont été cependant importantes 
pour six villas des Révoires, au vallon des 
Moneghetti. Certains ouvrages réalisés sur des 
terrains privés n’ont pas résisté à la pression 
de l’eau : ils ont explosé et obstrué le vallon. 
Il a fallu l’intervention d’un camion aspirateur 
et de trois personnes durant une semaine pour 

dégager les secteurs endommagés et prévenir un autre désastre.

« Les propriétaires aménagent le foncier à outrance sans tenir compte de la configuration 
du vallon, qu’ils finissent par imperméabiliser. La force de l’eau est considérable, il faut 
absolument lui laisser la possibilité de passer ! », s’injurge Alexandre Berro, adjoint aux 
travaux, dont le service est très sollicité lors des catastrophes naturelles.

Le maire a demandé qu’une étude soit menée sur l’état des principaux vallons afin de procéder à 
une démarche d’enlèvement immédiat et de prévention auprès de la population.

Inondations du 3 octobre

« Arrêtez d’obstruer les vallons ! »

Lors des inondations du 3 octobre, certains ouvrages ont cédé  
sous la pression de l’eau et ont dévalé le vallon.

Projet AS Monaco FC

Des nouvelles confirmées
Le volet financier des futurs travaux de 
rénovation et de modernisation[1] du centre 
d’entrainement de l’Association Sportive 
Monaco Football Club à La Turbie vient d’être 
enfin entériné. L’A.S. Monaco FC financera la 
totalité des nouvelles infrastructures.

En janvier 2016, une réunion doit se tenir 
avec l’A.S. Monaco FC et l’Administration 
des Domaines de la Principauté de Monaco 
- titulaire du bail emphytéotique - afin de 
préciser le calendrier des travaux.
[1] Voir La Turbie INFOS n°69 – Page 4

Les travaux d’amélioration dans le parking 
du Mont-Agel ont tous été effectués : 
l’entrée et la sortie ont été aménagées, le feu 
qui régule l’accès à la rampe a été perfectionné, 
miroir et ralentisseurs ont été posés et suite à 
la suppression de places, le retournement est 
facilité. Enfin, le problème d’engorgement des 
canalisations d’évacuation d’eaux pluviales a 
été résolu. Le bâtiment, qui bénéficie d’une 
garantie décennale, reste sous surveillance.

Un centre-v i l le  plus  att ract i f 
S’il est un peu tôt pour faire un premier 
bilan, on enregistre fin 2015 un total de  
14 334 entrées, soit une moyenne de 80 par 
jour, se répartissant ainsi[1] :

= séjours franchise d’une heure : 57,40 %

= séjours de plus d’une heure : 21,62 %

= séjours de nuit : 5,02 %

Les jours les plus fréquentés sont le jeudi matin, 
lors du marché hebdomadaire, les samedi 
et dimanche matins. Lors des festivités, le 
parking affiche complet.

Même s’il faut un peu de temps pour que les 
Turbiasques s’approprient ce nouveau parking, 
le premier objectif de la Commune, qui 
était de favoriser le commerce, est atteint. 
Il s’agit désormais d’affiner les données pour 
confirmer ou modifier l’offre.
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Dépôts sauvages

Nettoyage de printemps

Environnement

Depuis 2008, dans le cadre de la convention 
qui lie l’ONF[1], Monaco, Cap d’Ail et La Turbie, 
un arbre est planté pour chaque enfant né en 
Principauté. L’opération « 1 naissance = 1 
arbre » a permis de planter 7 820 arbres 
en 8 ans et participe au reboisement du 
massif. 

Le 24 novembre, une dizaine de familles 
d’employés de la mairie de Monaco s’est 
rendue sur le secteur des « petites voitures 
», touché le 29 juillet par un incendie. « Nous 
avons choisi des essences endémiques afin de 
recréer l’écosystème. », explique Alain Prado, 
responsable de l’ONF. Oléastres, pins d’alep, 
arbousiers… ont ainsi été plantés pour la 
Nature et pour Ethan, Cerise, Léane, Mattéo, 
Norah…

Tête de Chien
Les enfants des arbres

1 naissance = 1 arbre

Cette opération s’inscrit dans le cadre 
du programme des Nations Unies pour 
l’environnement « Plantons pour la Planète » 
que la mairie de Monaco a rejoint en 2008.

Georges Marsan, maire de Monaco, Xavier Beck, maire de Cap d’Ail 
et William Desmoulins, adjoint à l’environnement représentant le maire  
de La Turbie, accompagnaient les familles.

En ville aussi, les indélicats qui déposent leurs encombrants  

n’importe où risquent une lourde amende.

Que risquent 

les pollueurs ?

Un dépôt sauvage est un dépôt d’ordures 

ponctuel ou régulier en un lieu où il ne devrait 

pas être. Cette infraction, qui peut être 

constatée par la police municipale, est passible 

d’une amende de 3ème classe (450 €). 

Déchèterie

Route des Carrières de la Cruelle  - Tél. : 04 93 35 94 30

Du lundi au samedi : 8h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00  

Conditions d’accès sur : www.riviera-francaise.fr

Informations : CARF - Service environnement 

Tél. : 0 820 089 129

[1] Office National des Forêts

Certaines rencontres en forêt sont 
inconcevables ! Pneus, bouteilles de gaz, 
plastiques… forment des dépôts sauvages et 
représentent un risque considérable pour 
la nature : pollution des sols et des eaux, 
altération des nappes phréatiques et 
appauvrissement de la faune et la flore. 

Mais, en raison de leur étendue, la ville ne 
peut assurer une surveillance permanente des 
zones forestières qui offrent une décharge 
commode aux pollueurs. Le caractère ponctuel 
et le développement parfois très rapide de ces 
dépôts ajoutent à la difficulté de les combattre 
efficacement. 

A vos  marques !  Nettoyez !

Le maire a donc décidé de faire appel au courage 
et au sens civique des Turbiasques, qui pourront 
participer à un grand nettoyage au printemps 2016. 
« Nous avons repéré 3 à 4 zones polluées : le Gayan, 
la Route de Cap d’Ail et la Tête de Chien. », explique 
William Desmoulins, adjoint à l’Environnement. 

Les bénévoles, équipés de gants et sacs poubelles, 
seront aidés par le service de l’environnement et la 
voirie, dont le véhicule évacuera la « récolte » en 
déchèterie. « Cette opération aura un coût. Les 
pollueurs devront payer ! ». Les dates 
des nettoyages seront communiquées ultérieurement.
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La Villa Augusta
Depuis plus de 10 ans, contre vents et marées, deux Municipalités successives ont défendu ce qu’on 
appelait jusque là le « Projet Detras ». Le 11 septembre, devant plus de 200 personnes, le maire, 
Jean-Jacques Raffaele et la société Promogim, ont présenté en avant-première ce qu’on appellera 
désormais la « Villa Augusta ».

Cet ensemble de 116 appartements, qui verra le jour fin 2018, répondra enfin aux besoins de dizaines de 
familles turbiasques en attente d’un logement.

La présentation officielle a dévoilé un quartier résidentiel moderne qui respecte les qualités paysagères 
et patrimoniales de son environnement et offrira assurément un cadre de vie remarquable à ses futurs 
résidents.

Découverte…

Le 11 septembre, à l’invitation de la mairie et du promoteur, les Turbiasques 

découvraient en avant-première la présentation en 3D du projet "Villa Augusta".

Dossier
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Dossier

Villa Augusta

Livrée en 2018
Fin 2005, anticipant 
l’accélération des demandes  
des Turbiasques pour un  
logement, le Conseil 
Municipal décidait de 
mettre à l’étude le projet 
d’extension du centre 
ancien via l’aménagement 
du quartier Detras, en greffe 
urbaine. 

Le 11 septembre, exac-
tement 10 ans après,  
Jean-Jacques Raffaele, maire 
et le promoteur, présentaient 
officiellement le nouvel  
ensemble résidentiel « Villa 
Augusta » devant une salle 
comble de Turbiasques ve-
nus s’informer. 

« Je suis heureux de vous 
voir aussi nombreux à la 
présentation […] de ce projet 
qui entre aujourd’hui dans sa 
phase active, après tant de 
péripéties et d’argent perdu à 
cause de plusieurs recours. », 
a rappelé le maire.

Car, si  le projet a 
longtemps fait débat, 
il répond avant tout au 
besoin de dizaines de 
familles qui attendent 
impatiemment sa livraison.  
En effet, ici plus qu’ailleurs, le  

m a r c h é 
i m m o b i l i e r 
résidentiel est 
difficile, soutenu 
par les demandes 
des retraités et 
des étrangers[1]. 
Les logements 
sont chers et 
l’offre de locations 
insuffisante.

Un l ieu de v ie 
exceptionnel
Lors de la projection de la 
vidéo de présentation en 
3D, l’assistance a été ma-
nifestement conquise par 
l’esthétisme et la convi-
vialité du projet, organisé 
autour d’une grande place pu-
blique, ainsi que par les vues 
depuis les appartements. 
Pensés de façon à intégrer 
au mieux un environnement 
naturel et patrimonial exi-
geant - au pied du Mont Ba-
taille et dans la perspective 
du Trophée d’Auguste -, les 
immeubles, qui affichent à 
la fois des lignes contempo-
raines et méditerranéennes, 
répondent harmonieusement 
aux silhouettes des maisons 
du centre historique.

« Villa Augusta » se composera 
de 9 petits bâtiments hauts 
de 2 à 4 étages, abritant 
chacun entre 9 et 13 
appartements seulement, 
ce qui confortera l’ambiance 
résidentielle. La quiétude, 
les espaces paysagers, les 
cheminements piétonniers 
composeront un cadre de vie 
d’exception pour les futurs 
résidents.

De plus, s’inscrivant dans 
une démarche globale de 
développement durable, le 
programme a été reconnu 
« Bâtiments Durables 
Méditerranéens » [2].

Découvrez la vidéo  
de présentation  
de « Villa Augusta »

sur : https://vimeo.
com/141030677

Programme
Les 9 bâtiments proposeront  
au total 116 logements

= 41 logements locatifs sociaux  
 8 T2, 21 T3, 12 T4
= 27 logements en accession encadrée
 14 T2, 11 T3, 2 T4
= 47 logements libres
 19 T2, 22 T3, 6 T4

Informations
Bureau de vente Promogim (à côté de la mairie),  
à partir de mi-janvier 
Tél. : 04 92 380 111 et sur le site de www.promogim.fr

LaTurbie
infos

[1] Les abords de Monaco sont parmi les lieux de 
prédilection des riches étrangers

[2] Cette démarche permet de favoriser le bio 
climatisme, minimiser l’impact des matériaux, 
réduire les consommations d’eau et d’énergie 
pour préserver le confort et la santé des 
occupants.
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Accession encadrée à la propriété

Une sélection juste et rigoureuse

Dossier

Les demandes de logements déposées 
en mairie ont explosé ces deux dernières 
années et représentent pas moins de  
70 demandes pour les logements locatifs 
et 77 pour l’accession encadrée. Le nombre 
de logements disponibles pour cette dernière 
catégorie, soit 27, ne pourra donc pas satisfaire 
la demande.

Lors de la présentation de la « Villa Augusta », 
le maire a donc annoncé que « dans un souci 
de transparence pour l’attribution de ces 
logements, j’ai souhaité mettre en place un 
scoring ».

Le « scoring » consiste à départager les 
candidats-demandeurs de façon rationnelle 
selon un système d’attribution de points sur 
critères. Chaque candidat a fait l’objet 
d’une notation accompagnée d’un 
classement final, dont la liste, validée 
par un huissier de justice, sera transmise 
par la Commune au maître d’ouvrage. Ce 
dernier proposera un logement en accession 
encadrée, par ordre de classement.

Les candidats retenus, ainsi que les personnes 
qui sont sur la liste des réserves, ont d’ores et 
déjà été avisées par courrier.

Critère Nb de pts

Poids  
critère 

dans 
note  

globale 
(%)

1 - Equilibre générationnel 4 9%

2 - Statut d'occupation du 
candidat au sein du parc 
social de La Turbie

6 13%

3 - Lieu et ancienneté de 
résidence

15 33%

4 - Niveau des ressources 5 11%

5 - Situation familiale 5 11%

6 - Adéquation entre le  
logement demandé  
et la situation familiale

4 9%

7 - Economie locale et  
développement durable

6 13%

TOTAL 45 100%

Scoring

Toutes les conditions du « scoring » 
sont disponibles en mairie, auprès de 
la déléguée aux affaires sociales, Mme 
Sandrine Rocca.

Afin de proposer confort et convivialité, les immeubles comporteront 
entre 2 à 4 étages maximum. Du fait de leur situation privilégiée au flanc 
d’une colline plein sud, ils offriront également d’excellentes conditions 
d’ensoleillement. Crédit : Promogim
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Comme il l’avait promis lors de ses rencontres avec les résidents du parc locatif social, Jean-Jacques 
Raffaele, maire, a sollicité les bailleurs sociaux afin de programmer les travaux indispensables au confort et 
à la sécurité de leurs locataires. Un programme de rénovation a commencé.

Afin de recenser au plus vite les diverses doléances, les locataires de chaque résidence ont rencontré 
les bailleurs sociaux - Côte d’Azur Habitat pour les logements du Sillet, de la Gendarmerie, de Lou 
Camp et de la Pinède, et la nouvelle équipe de Logirem pour l’Amendola -, en présence du maire, 
des services techniques ainsi que de la déléguée à l’Action Sociale, Sandrine Rocca.

Ce suivi du parc social était l’un des engagements de la campagne municipale. Le Maire, qui a 
personnellement engagé les discussions avec les bailleurs sociaux et a été présent lors 
des différentes réunions, constate avec satisfaction le résultat : « Cet important programme 
de travaux est le fruit de la collaboration entre la Commune, Côte d’Azur Habitat et Logirem mais 
également de l’implication de nos équipes respectives. Ils permettent aux résidents de continuer à 
vivre dans des logements agréables. »  

L’équipe municipale veille à ce que les travaux soient achevés dans les délais et reste à l’écoute 
des besoins de chaque résident.

Parc locatif social

Promesses tenues

Logement

Lors de la réunion de septembre au Hameau du Sillet, les résidents  
ont pu exprimer ouvertement leurs demandes à Côte d’Azur Habitat.

Un programme de travaux a ainsi été 
établi en toute transparence. Certains 
ont déjà été réalisés, d’autres le seront 
prochainement.

= Hameau du Sillet. Divers travaux 
individuels ont été effectués : changement 
de cumulus, de porte d’entrée, étanchéité de 
toiture, rénovation de menuiseries, etc. La 
signalétique de la résidence a été revue, la 
peinture des entrées rafraîchie. Concernant 
les problèmes de stationnement évoqués 
en réunion par les locataires, une étude est 
actuellement en cours.

= Résidence de la Pinède. Les locataires 
se plaignaient depuis plusieurs années 
des infiltrations d’eau dans le hall d’entrée 
ainsi que dans les appartements du rez-
de-chaussée. D’importants travaux ont 
été entrepris en décembre pour résoudre 
définitivement le problème.

= Immeuble de la gendarmerie. Des 
travaux de propreté ont été entrepris : les 

caves et la terrasse ont été nettoyées. Côté 
sécurité : des rampes ont été posées pour 
atteindre sans danger les caves et la cour 
extérieure, un équipement apprécié des 
personnes âgées. Côté embellissement : les 
cages d’escalier des deux bâtiments ont été 
repeintes et carrelées. Enfin, divers travaux 
ont été réalisés dans les appartements qui 
en avaient besoin.

= Résidence de l’Amendola.  Un tampon 
d’assainissement défectueux était la cause 
d’inondations et a été réparé. Il faut attendre 
les prochaines pluies pour être certain que 
le problème est résolu. D’autres travaux 
sont menés actuellement : assainissement, 
réfection des serrures et des boîtes aux 
lettres. Une discussion est en cours en ce qui 
concerne la privatisation du stationnement 
réservé aux résidents.

= Lou Camp. Des travaux de peinture dans 
la cage d’escalier doivent avoir lieu dans 
les prochains mois.
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Du 9 novembre au 10 décembre 2015, la 
Commune a soumis la modification n° 4 de son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) à l’avis des Turbiasques

Approuvé en 2006, le PLU est un document qui 
vit et s’adapte aux transformations de la ville 
et à l’évolution des besoins de la population. 
A ce titre, il a subit des changements en 2011, 
2013 et 2014. En 2015, en consultation, les 
élus et les services, avec l’aide de Didier Babel, 
urbaniste[1], ont élaboré la modification n°4 du 
PLU, soumise fin 2015 à enquête publique. 

Principalement technique, elle ne remet 
pas en cause les objectifs généraux du 
PLU, définis dans le Projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD), ni les 
moyens mis en œuvre pour les atteindre.  

Maîtr i ser  son ter r i toi re
La loi ALUR[2] a changé les règles d’urbanisme. 
Le COS[3] n’est plus opposable aux demandes 
de permis de construire et de déclarations 
préalables[4] et la fixation d’une superficie 
minimale des terrains à construire a disparu. 
Ces suppressions pouvant entraîner des 
effets contraires aux orientations du 
PADD, la Municipalité s’était engagée à en 
analyser les contraintes sur son territoire. 
La Commune souhaite donc adapter le 

dispositif réglementaire et graphique de son 
PLU, mais également, en y apportant des 
modifications, contenir la densification de 
zones urbaines sensibles. 

Deux changements vont dans le sens d’une 
politique sociale réfléchie : la mise en place 
d’un périmètre de mixité sociale[5] et la 
création d’une servitude de mixité sociale sur 
le site du Sillet. En effet, face aux demandes 
de logements, les élus veulent établir cette 
mixité, là où il est possible de réaliser de 
l’habitat collectif. Sur ces zones, les promoteurs 
devront affecter un pourcentage de la surface 
au plancher au locatif social.

Autre volonté : lutter contre les toitures 
terrasses qui prolifèrent et ont parfois un 
impact visuel malheureux. La création d’un 
périmètre de protection de tuiles préservera 
l’harmonie de nos panoramas. 

Enfin, l’actuelle caserne des Pompiers 
devant être déplacée, la Commune 
souhaite mettre en place un périmètre 
d’étude sur le site et anticiper ainsi les 
futurs besoins des habitants et les possibilités 
d’aménagement.

Si l’avis du commissaire enquêteur est 
favorable, la modification n°4 du PLU sera 
approuvée début 2016 par le Conseil Municipal. 
Son rapport et ses conclusions seront rendues 
publics.

Modification du PLU

S’adapter aux évolutions du territoire

Urbanisme

Le périmètre d’étude du site de la caserne des pompiers  
représentera une superficie de 7 000 m2 environ.

Le PLU est un document 
important et instructif : il 
détermine l’affectation des 
sols de notre commune. 
Il se compose de cartes 
sur lesquelles le territoire 
est découpé en zones 

auxquelles correspondent 
des règles d’urbanisme. 
Le PLU contient également 
un PADD qui informe les 
Turbiasques sur le projet 
territorial de la Commune 
pour les prochaines années.

Disponible sur :

www.ville-la-turbie.fr / 
rubrique PLU

Qu’est-ce que le PLU ?

[2] Loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové
 promulguée en mars 2014
[3] Coefficient d’Occupation des Sols
[4] Déposées depuis le 26 mars 2014
[5] sur les zones UB, UC et UD

[1] Didier Babel a déjà effectué les anciennes modifications

Lors de la réunion de septembre au Hameau du Sillet, les résidents  
ont pu exprimer ouvertement leurs demandes à Côte d’Azur Habitat.
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Avec une circulation toujours plus dense, la sécurité 
routière est une priorité pour la Municipalité. Afin 
de répondre aux attentes des riverains, elle a 
entamé en 2014 un projet global de réduction de 
la vitesse.

Après la sécurisation des Routes de Cap d’Ail et 
Menton, d’autres projets sont à l’étude : Serrier 
13, Révoires, Carrefour Limon/Vignasses/
Serriers,… des axes où les conducteurs roulent 
vite.

Une réflexion est aussi menée avec le Sivom 
sur le secteur qui va de la Route de Cap d’Ail 
jusqu’au complexe sportif de la Tête de Chien. 
Sur cette voie, la limitation à 30 km/h est peu 
respectée et les piétons sont en danger. Avec 
la création de trottoirs, d’ilots pour canaliser 
les véhicules et d’un rond-point au niveau des 
tennis, la sécurité sera renforcée. 

En 2017, l’Avenue de la Pinède bénéficiera 
également de travaux : trottoirs, chicanes et 
zones à 20 km/h.

Sécur iser  la  Route du Mont-Agel
La Commune va demander une étude au 
Conseil départemental concernant la Route du 
Mont-Agel. Cette artère vers Peille et le Golf de 
Monte-Carlo est très fréquentée. Le projet, qui 
tiendra compte des programmes immobiliers 
en cours, pourrait proposer la création de 
trottoirs, places de stationnement et chicanes 
pour modérer la vitesse.

Au début de cette route, les semi-remorques 
endommagent les panneaux et les trottoirs 
en tournant. Le maire souhaite, avec la 
collaboration du Conseil départemental, 
trouver des solutions comme la réduction de 
la longueur des camions, en sortie de l’A8. 

Sécurité routière

Réduire la vitesse

Sécurité

Route du Mont Agel - Sur cet axe très fréquenté, les coussins berlinois 
forcent les conducteurs à ralentir.

Avec l’installation de feux intelligents, la 
création de cheminements piétonniers et 
prochainement l’installation de coussins 
berlinois, la Route de Cap d’Ail a été la 
première à être sécurisée. Contre la vitesse, 
la Route de Menton possède désormais 
des équipements performants : dos d’âne, 
radars pédagogiques, panneaux à 30 km/h 
et des trottoirs qui réduisent la chaussée. 
« Les résultats ont été immédiats : 
les conducteurs ont levé le pied.», 
affirme Jean-Louis Bauchet, chef de la Police 
Municipale. 

Sur cet axe, avait été relevé le plus grand 
excès de vitesse : 107 km/h ! Dans la 
pratique, les infractions au code de la route 
restent limitées, comparées au nombre de 
véhicules. 

A noter : 

la Police Municipale  
met en place des contrôles radar  

sur n’importe quel point de la commune, 
 au minimum 2 à 3 fois par semaine.

Equipées contre les excès !

Route de Menton – Les nouveaux équipements 
remplissent parfaitement leur rôle : la vitesse a 
été réduite de façon drastique et les piétons 
circulent en toute sécurité.
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La sirène d’alarme de la commune est de nouveau 
opérationnelle. Mode d’emploi.

Vous l’avez sans doute noté : la sirène 
d’alarme de la mairie est testée tous les 1ers 
mercredis du mois à midi. Sa remise en service 
en octobre s’est faite suivant la mise en place 
du Plan Communal de Sauvegarde, dont le 
DICRIM[1] fait partie. 

Les alarmes fonctionnent selon le code d’alerte 
national destiné à prévenir la population 
d’un danger imminent : une menace ou 
une agression, un accident, un sinistre 
ou une catastrophe. Elles ne donnent pas 
d’information sur la nature du danger.

Que fai re en cas  d’alerte ?

Si, comme 78% des Français[2], vous ne savez 
pas comment réagir si l’alerte est réelle, lisez 
ce qui suit ! 

= Rejoignez immédiatement un local clos et 
bouchez les ouvertures ;

= Allumez la radio pour suivre les consignes 
des autorités publiques ;

= Laissez les enfants à l’école ;

= Ne téléphonez pas, sauf urgence vitale ;

= Ne sortez qu’en fin d’alerte ou sur ordre 
d’évacuation.

Sirène d’alarme

Savoir réagir
Sécurité

Pour plus de détails 
consultez le DICRIM disponible en mairie 
ou sur www.ville-la-turbie.fr

Comment reconnaître 
le signal d’alerte ?

Attention la sirène testée une fois  
par mois n’est pas celle prévue 

 en cas de danger réel ! Le signal national d’alerte 
(SNA) est diffusé par un signal sonore modulé 
montant et descendant pendant 1 mn et 41 s.  

Ce signal prolongé est émis trois fois entrecoupé  
d’un intervalle de 5 secondes.

Bientôt alertés par sms
En 2016, la mairie souhaite mettre en place une 
alerte par sms. Ultra rapide, elle permettra de 
cibler les destinataires selon l’alerte à diffuser : sur 
la totalité de la commune, par zone ou quartier. 

Vous souhaitez partir l’esprit tranquille 
et bénéficier du dispositif « Opération 
Tranquillité Vacances» ? Rien de plus 
simple, il suffit d’en faire la demande en 
vous rendant au poste de Police Municipale 
de La Turbie. Les policiers assureront la 
surveillance de votre domicile lors de leurs 
rondes quotidiennes.

Questionnaire téléchargeable sur le site :  
www.ville-la-turbie.fr

Informations : 04 92 41 51 61

Vacances tranquilles

Avant fin 2015, une caméra 
HD sera installée sur le 
complexe sportif de la Tête 
de Chien. Le changement des 

caméras hors-service, le remplacement des 
caméras moins efficientes et l’acquisition de 1 
ou 2 caméras supplémentaires seront discutés 
lors du budget 2016.

Vidéo-protection HD

[1] Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs – Disponible en 
mairie et sur le site de la Ville : www.ville-la-turbie.fr / rubrique Vivre à La Turbie

[2] Selon un récent sondage Ifop

La sirène d’alarme est placée sur le toit de la mairie afin d’alerter  

la population efficacement en cas de danger réel.



Bienvenue aux petits Turbiasques

LUDOVICI  Raphaël, Stefano   24.07.15

TROTIN  Flora     25.07.15

DANGRÉAUX  Emmy, Léa, Jeannine  09.08.15

PIASCO  Lena, Lucie    18.08.15

OGEREAU  Logan, Michel, Roland, Joseph, Jacky 31.08.15

GAGNEZ  Clément, Stéphane, Thomas  05.09.15

MASHITA  Anna     29.10.15

MEDECIN  Chloé, Fanny, Oriana   31.10.15

Médecins de garde

Ils se sont dit oui !

LETOURNEUR Loïc & MADALA Jessica 05.09.15    
ALLAVENA Julien & COUSIN Emilie 05.09.15 
PAMPALONI Nicolas & NIKITENKO Iulia 19.09.15    
DARK Nicholas & JULIE Marie  16.12.15
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Etat civil

Noces D’or 

ROLIN Marcel & RAFFAELE Silvianne 17.10.15

Ils nous ont quittés

TAVELLA Henri    28.06.15

GRAUSS Geneviève   12.07.15

ISNELLO Charles    13.07.15

MEZZADONNA Edmonde   04.08.15

BORRINI Rose-Marie veuve GALLO 25.08.15

MEYER Gudrun    17.09.15

WILHELM Arsène   25.09.15

MICHELIS Raymonde épouse AUTHIER 26.09.15

LIAUTARD Andrée épouse AFFRES 18.10.15

DURANTE Catherine veuve DANIEL 25.10.15

OTTONELLO Renée veuve SIRI            29.11.15

Janvier  
Dates Médecins
1 au 3 Scemama
4 Rees
5 Gilardi
6 Galopin
7 au 10 Gilardi
11 Rees
12 Gilardi
13 Galopin
14 Gilardi
15 au 17 Galopin
18 Rees
19 Gilardi
20 Galopin
21 Gilardi
22 au 24 Andreis
25 Rees
26 Gilardi
27 Galopin
28 Gilardi
29 au 31 Rees

Février
Dates Médecins
1 Rees
2 Gilardi
3 Galopin
4 Gilardi
5 au 7 Scemama
8 Rees
9 Gilardi
10 Galopin
11 au 14 Gilardi
15 Rees
16 Gilardi
17 Galopin
18 Gilardi
19 au 21 Galopin
22 Rees
23 Gilardi
24 Galopin
25 Gilardi
26 au 28 Andreis
29 Rees

Mars 
Dates Médecins
1 Gilardi
2 Galopin
3 Gilardi
4 au 7 Rees
8 Gilardi
9 Galopin
10 Gilardi
11 au 13 Scemama
14 Rees
15 Gilardi
16 Galopin
17 au 20 Gilardi
21 Rees
22 Gilardi
23 Galopin
24 Gilardi
25 au 28 Galopin
29 Gilardi
30 Galopin
31 Gilardi

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 
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Louis XV a sans doute mal inspiré, - au propre 
comme au figuré -, quelques maires de 
communes récemment inondées. Un maire ne 
doit-il pas être responsable des générations 
futures, au-delà de son mandat ? Ne doit-il pas 
avoir « la vision d’après » et non la tête dans 
le guidon, soumis à la pression du clientélisme 
voire même du souci, certes légitime, de loger 
ses administrés ? Le risque climatique est monté 
d’un cran, pour atteindre le niveau 4 et notre 
département est particulièrement concerné 
par les inondations, les glissements de terrain, 
les éboulements. Des zones réputées sûres se 
sont révélées fragiles. La Turbie n’y échappe 
pas. (Cf. le DICRIM de La Turbie, de Novembre 
2014 qui précise « l’interdiction de construire 
dans les zones à fort risque »). Mais ce sont là 
des mots. La nature est imprévisible, qui peut 
prétendre qu’une zone considérée aujourd’hui 
comme étant « à risque modéré » ne sera pas 
sinistrée demain ? Où sera alors le maire qui 
aura signé le permis de construire ? La sagesse 
responsable ne serait-elle pas de renoncer à 
faire courir le moindre risque à la population 
dont il a la charge ?

Pour le groupe “La Turbie, mon village” 
André-François Pellegrin, Conseiller 
municipal

La Turbie est en chantier et va l’être un moment 
encore. Entre ce qui n’avait pas été fait sous 
le mandat précédent (le parking et Detras) et 
le Conseil Départemental qui réalise enfin que 
nous existons, le nombre de travaux en retard 
est énorme, ce que nous dénoncions depuis 
un moment déjà. Le fait de n’avoir réalisé que 
47% des suffrages exprimés  au second tour 
oblige l’actuelle municipalité à respecter enfin 
les électeurs n’ayant pas voté pour elle.

Malheureusement, et nous n’avons pas été 
les seules personnes à l’avoir fait remarquer, 
(Nice-matin et d’autres médias comme le 
Ficanas par exemple ont été dans le même 
sens que nous) la gestion de ce retard est 
tout simplement catastrophique. Des routes 
fermées, des voisins dérangés en pleine nuit et 
non avertis, les pendulaires toujours présents, 
bref un village encore et toujours ankylosé. 
Non seulement l’ensemble des protagonistes 
a oublié que nous n’étions pas une ville de 
campagne facilement contournable mais 
personne ne s’est vraiment concerté pour 
limiter les nuisances à notre encontre.

Il est vraiment regrettable que notre premier 
magistrat ne réussisse pas à s’imposer pour 
défendre notre village et la qualité de vie de 
nos concitoyens.

Pour le groupe “Mieux vivre à La Turbie” 
Jean-Philippe Gispalou, Conseiller 
municipal

TRIBUNES LIBRES

En septembre, suite à l’appel de l’AMF[1], vous 
étiez mobilisés aux côtés de vos élus pour dire : 
NON à la mort programmée des communes !

Sous prétexte d’économies, l’Etat français 
avait en effet demandé un effort financier 
de 3,67 milliards aux collectivités 
territoriales, les empêchant ainsi de remplir 
efficacement leur mission de service public. 
Devant la levée de boucliers des élus et 
dans le cadre de la mission interministérielle  
« Relations avec les collectivités territoriales », 
les Députés ont reporté[2] la date d’application 
de la baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) au 1er janvier 2017, 
sans en changer les grands principes. 

Le 12 novembre, les Sénateurs ont été plus 
loin. La commission des finances a voté, 
entre autres, une diminution de près de 
44% de l’effort demandé et la suppression 
de la réforme de la DGF « pour se donner le 
temps de préparer une réforme pour 2017 ».

Vos élus restent vigilants.

Baisse de dotations

Les élus entendus
En direct
du conseil 
municipal

Qu’est-ce que la DGF ?

La DGF constitue la principale dotation de l’État aux 

collectivités territoriales. La Turbie subit déjà de plein 

fouet les effets des amputations budgétaires : en 2013, 

la dotation s’élevait à 337 000 €. En 2015, elle n’a été 

que de 243 500 €.

[1] Association des Maires de France
[2] Lors de l’examen du budget 2016, le 9 novembre 2015 

Autour de Jean-Jacques Raffaele, maire et des élus turbiasques soutenus par Maître 

Xavier Beck, Conseiller Départemental et Cyril Piazza, maire de Peille, les Turbiasques 

ont proclamé haut et fort "J’aime ma commune !"
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A températures hors normes, fréquentation hors 
normes. Du 4 juillet au 30 août 2015, la piscine 
municipale a enregistré plus de 11 000 entrées.

Les journées ensoleillées de cet été ont été 
fastes pour la fréquentation de la piscine. 
Sous la houlette de l’adjointe à la Jeunesse 
l’équipe de Thierry Scursoglio a accueilli  
11 432 visiteurs venus s’amuser et se rafraîchir. 
Ce qui représente une augmentation de 8 % 
par rapport à 2014.

Il est vrai qu’avec trois bassins, de grandes 
plages, des vues spectaculaires et des tarifs 
compétitifs[1], le lieu a de sérieux arguments 
pour plaire ! Les petits ont pataugé sous la 
surveillance de leurs parents, les nageurs 
débutants ont pu s’amuser dans le petit bain, 
tandis que les plus aguerris organisaient des 
concours de plongeons dans le grand bain. 
Tous se sont retrouvés ensuite à l’ombre des 
parasols pour se reposer ou goûter. 

Convention renouvelée

Pour la deuxième année, les élèves de l’école 
élémentaire et pour la première fois, la 
grande section de maternelle, ont bénéficié 
du programme « Learn to Swim, pour 
l’apprentissage de la natation » de la Fondation 
Princesse Charlène de Monaco, en partenariat 
avec la Ville et la Fédération Française de 
Natation. 

La convention, renouvelée pour juin 2016, 
permettra aux enfants d’apprendre à 
nager ou conforter leurs connaissances, 
à raison de 10 séances sur 5 semaines.  
« La formation rencontre un grand succès. L’été 
dernier, les écoles de Peille et la Grave de Peille 
ont suivi le programme à La Turbie. », explique 
Liliane Cloupet, qui a reçu des demandes des 
communes voisines pour le prochain cycle.

Piscine municipale

Une année exceptionnelle

Sports et Loisirs

Farniente pour les uns, jeux et baignade pour les autres,  
la piscine municipale offre de multiples possibilités de se faire plaisir.

Jumelage avec Sarre

Foire de la Saint-Ours
Aoste (Italie) fêtera sa 1016ème foire de la Saint-
Ours les 30 et 31 janvier. Notre commune jumelle, 
Sarre, invite les Turbiasques à découvrir cet 
évènement lors d’un week-end amical. Avec un 
millier exposants, la foire valorise l‘artisanat 
valdotain : le bois est assurément le «roi» de la 
fête, mais d’autres artisans exposent leurs œuvres 
en pierre, fer forgé, cuivre, céramique, verre, 
tissus, dentelle… 

Au programme : randonnée nocturne en raquettes, 
visite de la Foire 
et « Veillà », 
une grande 
fête populaire 
avec musique 
et danses 
folkloriques, 
déjeuner 
traditionnel et 
journée détente 
aux Bains de 
Saint-Vincent.

Programme 
complet, tarifs et réservations : 
Point Information Tourisme, 
2 Place Detras – Tél. : 04 93 41 21 15

Alexia, Arnaud, Thierry, Joëlle, Jean-Jacques (MNS) et Quentin
font partie des employés et des vacataires qui ont assuré  
l’accueil des visiteurs l’été dernier (de g. à d.). 
Absents sur la photo : Elodie, Guillaume, Lilian et Vincent.

[1] entrée à 5 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants 

Les artisans valdotains montrent tout leur savoir-
faire durant ces deux jours de fête populaire.
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L’activité du tissu associatif turbiasque est 
considérable. Reconnaissant son rôle essentiel dans 
la vie locale, la Commune lui apporte son soutien 
dans la mesure de ses moyens.

Après la « Journée des Associations » de juin, les 
associations turbiasques ont fait leur rentrée. 
Sports, loisirs, culture,… les activités sont 
proposées à prix attractifs afin d’en faciliter 
l’accès à tous. 

Reconnaissant le rôle primordial des 
associations et des bénévoles, la Commune 
favorise leur fonctionnement et soutient 
leurs projets. Au-delà de l’aide financière, 
attribuée sous forme de subvention à un grand 
nombre de structures, elle apporte aide matérielle 
et logistique : prêt de salles pour la pratique 
des disciplines et les évènements (exposition, 
compétition, réunion,…), mise à disposition de 
matériel et appui des services techniques.

Une quarantaine d’associations sont ainsi 
actives : gymnastique, yoga, Zumba©, loisirs 
créatifs, chant, chasse, … pour adolescents et 
adultes, avec deux nouveautés : la danse Country 
avec Patricia et le Jujitsu self-défense, proposé par 
l’ASCT Judo, le mardi de 20h30 à 21h30. Renseignements : Stéphane (professeur) 07 70 58 13 20 ou 
Bernadette (présidente) 06 48 32 51 85.

Les enfants pratiquent le football, le handball, le judo, le hip-hop…. Comme les grands, ils ont 
accès au karaté, au piano, à la danse, au tir…

Associations locales

Faites votre choix !
Sports et Loisirs

Les horaires sont disponibles en mairie et au Point Information Tourisme.

Danse country
Depuis la rentrée, Patricia, animatrice diplômée, 

propose un cours le jeudi de 20h15 à 21h45. 
Sur des musiques américaines ou des titres 

modernes, elle imagine des chorégraphies pour 
ses élèves qui dansent en ligne.  

« Ils en ont appris 12 depuis septembre ! », 
s’exclame fièrement Patricia, qui a fait de la 

compétition pendant 7 ans. 

Informations : 06 85 95 80 31  
et patilouyou@yahoo.fr

Courant 2016, La Turbie 
sera équipée de son premier 
parcours de santé. Installé 
au quartier de la Pinède, 
le parcours de 1.4 kms 
proposera 11 ateliers : banc 
abdominaux, tractions, 
saute mouton, poutres, 
étirements… Les agrès en 
bois ont été commandés 
aux Ateliers de Provence de 
l’ONF qui réalisera la mise en 
chantier et l’installation.

Les élèves de Patricia sont enchantés. Sylvain, Frédérique et Mélanie sont venus 

en famille "On en avait envie depuis longtemps.", Rose-Marie ne loupe pas  

un cours et pour Jeanine et Nadia : "L’ambiance est joyeuse ! ". 

Parcours de santé
Livré en 2016

Le SIVoM de Villefranche-sur-
mer propose deux séjours ski, 
durant les vacances d’hiver :

= 6 au 13 février : ski et surf à 
Serre-Chevalier (05).  
15 places pour les 11-13 ans 
et 20 places pour les  
14-17 ans. 

= 13 au 20 février : ski à Saint Julien en Champsaur (05).  
15 places pour les 8-10 ans. 

Tarifs calculés en fonction de l’avis d’imposition. 

Informations : www.sivom-villefranche.org

Inscriptions : SIVoM au 04 93 01 86 60

Séjours 8-17 ans
Vacances à la neige
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Médiathèque

Partager toutes les cultures

Culture

Pour la cinquième année, la médiathèque proposera un cycle de 4 conférences toujours très suivies, 

comme ici lors de l’intervention de Carole Petit, professeure à l’Université Nice-Sophia Antipolis.

Avec ses nombreux évènements accessibles à tous, la médiathèque se veut un véritable lieu d’échange 
et de partage.

Si la médiathèque intercom-
munale est sans conteste le 
rendez-vous incontournable 
de toutes les cultures « « Le 
Four Banal » est avant tout 
un lieu ouvert à tous les  
Turbiasques ! » assure 
Arzu, la responsable, qui re-
grette tout comme Hélène  
Grouselle, adjointe à 
la Culture, de voir par-
fois si peu de monde aux 
évènements qui sont :  
« accessibles à tous ! ».

Exemple parlant : « Happy 
Hour »[1]. Ce club d’actua-
lité culturelle bimestriel ne 
rencontre pas le succès qu’il 
mérite. Arzu, qui prépare 
pour les participants une  
sélection de livres, mu-
siques, sorties,... aimerait 
surtout qu’ils partagent leurs 
expériences : « Les gens 
sont timides et pensent que 
le club n’est pas pour eux. » 

« Cinéma passion »[2] se 
heurte aux mêmes clichés.  
« Il y a une grande variété de 
films de qualité, du classique 
au plus récent ! » assure 
Paola, qui anime les débats 
du cycle « A perte de vue », 
pour cette année.

Des animations
gagnantes
Les « Bébés lecteurs »[3] sont 
moins timides et écoutent 
sans complexe les histoires de 
Martine. Les enfants raffolent 
également des ateliers et des 
contes. La médiathèque 
en proposera désormais 
à toutes les vacances 
scolaires. Une douzaine 
d’inscrits fréquentent aussi 
les cours d’informatique : 
super débutants, débutants 
et tablette. La prochaine 
cession commence en avril. 
Inscriptions en mars.

Pour les prêts d’ouvrages, 
l’établissement est égale-
ment très fréquenté : en 
2015 les équipes ont reçu 
2677 visites d’adultes et 944 
d’enfants (hors écoles)[4].

Mais la plus grande réus-
site de la médiathèque est 
indiscutablement l’orga-
nisation des conférences 
« Sciences de l’Univers ». 
Sur une idée d’Alessandro 
Morbidelli, des scientifiques 
partagent leur savoir lors de 
quatre soirées gratuites, de 
janvier à avril. Cette année, 
chercheurs et professeurs 
nous emmèneront à la dé-
couverte de la Recherche 
Fondamentale.

Coordonnées

 « Le Four Banal »
4, rue Empereur Auguste
Tél. : 04 93 35 41 45

www.mediatheque.sivom-villefranche.org
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Conférences Sciences de l’Univers 
8 janvier « De la relativité générale au GPS », par Pierre Exertier
5 février « Le soleil et ses tempêtes », par Marianne Faurobert
4 mars   « Biodiversité marine et santé humaine », par Denis Allemand
1er avril   « Comment les étoiles produisent la lumière ? », par Walid Chaibi et Nicolas Besse

Agenda
Conférences  

à 19h30
Réservation au  
04 93 35 41 45 

(places limitées)

[1] Samedi de 15h à 17h
[2] Dernier jeudi du mois à 20h

[3] Premier vendredi du mois à 10h
[4] Chiffres arrêtés au 9.12.15
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Le SIVoM de Villefranche-sur-mer et l’ASCT[1] Musique proposent à La Turbie trois disciplines pour 
enfants et adultes : la formation musicale, les leçons de violon et de piano. 

Corinne Olivero, professeure du Conservatoire, dispense la formation musicale. Depuis la rentrée, 
elle propose un cours d’éveil musical dès 4/5 ans à 11h. A 9h, elle forme les débutants et à 10h, 

les plus avancés. Julia Béhague, également 
détachée, enseigne le violon dès 3/4 ans. Hege 
Vedeld, présidente et professeure de l’ASCT 
Musique donne les cours de piano.

Laure Chibane, conseillère municipale déléguée, 
est satisfaite : « Julia a visité les classes 
élémentaires pour présenter les activités. Le 
nombre d’élèves en formation musicale a 
plus que doublé. ». Elle insiste sur cette 
formation qui « complète l’apprentissage 
d’un instrument. ». Et de rappeler que les 
inscriptions se faisant par trimestre, il est 
possible de s’inscrire en cours d’année.

La création d’une classe de guitare est à 
l’étude. Si vous êtes intéressé, contactez le 
Conservatoire ou le Point Information de La 
Turbie.

Ecole de Musique

Jouer dès 4 ans

INSCRIPTIONS

FORMATION MUSICALE  
ET COURS DE VIOLON 

Samedi de 9h à 12h 
Inscriptions : 04 93 55 63 88 

Dossiers et tarifs : www.sivom-villefranche.org

COURS DE PIANO DE L’ASCT MUSIqUE 
Mercredi après-midi et jeudi à partir de 16h30 

Inscriptions : 06 10 83 51 05

Avec 18 élèves turbiasques, entre 4 et 60 
ans, Hege Vedeld, est comblée ! Samedi 28  
novembre, avec les violonistes de Julia Béhague, 
ils participaient au concert de la Sainte-Cécile, 
devant 80 spectateurs.

Entre compositions classiques (« Lettre pour 
Elise », « Hymne à la joie »...) et morceaux 
modernes (« Pop corn », « River flows in you » 
de Yiruma…), les pianistes et jeunes violonistes 
ont enchanté leur auditoire. 

Même si certains élèves vivent pour la musique, la plupart ne 
peuvent pas travailler régulièrement. « Ils font des efforts avant 
le concert, mais on voit toujours que le niveau général augmente 
après un évènement comme celui-ci. », constate Hege, satisfaite de 
leurs prestations.

Deux élèves avaient également préparé une surprise : Jeannette 
Smith a présenté deux compositions personnelles et Michel Waldhorf 
(17 ans), auteur, compositeur et interprète a chanté deux de ses 
titres, dont « Christmas Day », en avant première[1].

Sainte Cécile
Quel talent !

Pour Hege, les élèves sont heureux de participer au concert : "Ils se 

sont amusés, parce que je ne leur mets pas la pression pour qu’ils 

soient parfaits.", explique-t-elle.

le niveau 
général
augmente après 
un évènement 
comme celui-ci

[1] Association Sportive et Culturelle Turbiasque

[1] les chansons de Michel sont disponibles sur Itunes
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La Saint-Michel 2015 a été riche en émotion. 
Première fête patronale pour le Père Paris en tant 
que Vicaire général de Monaco, elle a aussi rendu 
hommage à Jean Cunégondo. 

La fête patronale s’est ouverte dimanche 20 
septembre avec les « Aubades ». Sous un 
soleil qui augurait de belles célébrations, les 
bénévoles du Comité des Fêtes ont distribué 
la « gijuòla » [1], au son de l’accordéon. Le 
samedi suivant, ils organisaient le dîner de la 
Saint-Michel au cours duquel M’Provista faisait 
danser les convives jusqu’à 1h30. Dimanche 
27, le Challenge au stand de tir accueillait 
près de 70 concurrents des Alpes-Maritimes, 
du Var et de Monaco. Avec 17 triplettes en lice, 
le Concours de l’ASCT Boules, quant à lui, ne 
s’est achevé qu’en début de soirée.

Hommage à un enfant du pays
Mardi 29 septembre, la messe solennelle, 
chantée par la Chorale Saint-Michel, 
était présidée par M. l’Abbé Paris.  
A l’issue de la messe, la Ville inaugurait 
la « Placetta Jean Cunégondo ». 
Suivait la cérémonie officielle avec les 
personnalités, une délégation de nos amis 
Sarroleins[2] et la population turbiasque, 
que Chantal Plebani, présidente du Comité 
des Fêtes, a chaleureusement remerciées. 
Après avoir évoqué les dossiers en cours, 
Jean-Jacques Raffaele, maire, a invité 
l’assistance à chanter la « Marseillaise ».  
Les participants ont ensuite partagé le verre de 
l’amitié.

Le 3 octobre, IRAHTA proposait de venir casser la  
« Pignata » et clôturait les festivités. 

Saint-Michel 2015

Emotion et tradition

Patrimoine

Cérémonie officielle - Après avoir remercié tous les acteurs de la vie communale  

pour leur implication, le maire a invité les convives à chanter la Marseillaise.

Dîner de la Saint-Michel – Le dîner avait été cuisiné par 
"Poivre et Sel" et la panna cotta par le restaurant "Barbera"

Challenge Saint-Michel - Une douzaine de clubs se 
sont affrontés au tir à la carabine et au pistolet à 10 m.

Concours de Boules – Chantal Plebani, présidente du Comité  
des Fêtes et André Barral, président du Club, sont venus encourager  

les derniers participants.

Pignata - Les participants ont eu la bonne ou mauvaise surprise 
d’être arrosés de confiseries, eau ou farine ! Crédit : IRAHTA

[1] bouquet souvenir
[2] Massimo Pepellin, maire et son adjoint au Tourisme, Luca Spadaccino
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Ce 29 septembre, la Ville baptisait une place 
à l’entrée du vieux village et rendait ainsi 
hommage à un enfant du pays et historien 
local : Jean-Paul Cunégondo, disparu le 20 
octobre 2014. 

La stèle « Placeta Jean Cunégondo » a été 
dévoilée par sa fille Brigitte, très émue, et  
Jean-Jacques Raffaele, maire. Devant la 
famille, les personnalités et les nombreux 
amis, ce dernier a expliqué, qu’entre l’église 
et le Trophée, ce lieu aurait plu à Jean. « Je le 
vois bien assis sur le banc en train de méditer 
sur l’histoire du village.». Jean-Marc Giaume, 
conseiller municipal à Nice[1], a rappelé quant 
à lui, qu’« Il est important pour toutes les 
cultures d’avoir des passeurs de mémoire 
comme Jean ».

Le nouveau Vicaire général du diocèse de 
Monaco est Turbiasque. Le 2 septembre, 
l’Abbé Guillaume Paris est devenu, à 
44 ans, le bras droit de l’Archevêque. 

Prêtre du diocèse depuis 18 ans et pompier 
volontaire depuis 29 ans, Guillaume est 
un homme d’engagement. « Mes missions 
auprès de 
l’Evêque sont 
multiples, 
rarement deux 
journées se 
ressemblent. 
Mais toute mon 
activité participe 
à l’annonce 
concrète de 
l’Evangile.». 
Dans son emploi 
du temps chargé, 
l’écoute et la rencontre avec les fidèles 
sont primordiales. Etant cependant moins 
présent à La Turbie, il invite les paroissiens 
à se tourner vers le Père Adrian. 

Après l’effroi que lui ont inspiré les attentats 
de Paris, il est ferme : « A chacun de nous 
maintenant, à la place qui est la sienne, de 
faire face pour défendre le bien commun.». 

Guillaume Paris

Vicaire général de Monaco

Août 1914. 

Le Grand Quartier Général a décidé d’attaquer 
les Allemands solidement retranchés en 
Alsace et en Lorraine. La stratégie est un 
échec : la retraite est générale et les pertes 
sont énormes. L’Etat Major cherche alors un 
responsable. 

Une division du XVème Corps d’Armée, 
composée de contingents du Sud est accusée 
d’avoir reculé devant l’ennemi et provoqué la 
défaite. Les soldats payeront le prix fort : 
brimades, exécutions, refus de soigner les 
blessés… Toute une région est humiliée.

L’honneur ne sera lavé qu’en 1939, avec la 
réhabilitation officielle des Poilus Provençaux.

Le 11 novembre, à l’initiative de l’Association 
patriotique turbiasque, une plaque rendant  

hommage au XVème Corps a été dévoilée par 
Jean-Jacques Raffaele, maire et Achim Herget,  
président. Le nouveau mémorial du cimetière 
a été inauguré dans le même temps.

1914-1918

La légende du XVème Corps

Pour aller plus loin
« La légende noire du 15ème Corps » par Maurice 
Mistre - Collection « Un territoire et des hommes »

Patrimoine
Hommage
Se souvenir de Jean

[1] ancien président de la Fédération des associations du Comté de Nice

Pour dire "au revoir" à Jean, l’assistance a entonné un 
émouvant "Nissa la Bella", qu’il aimait chanter. 

Face au Père Paris, Chantal Plebani, 
présidente du Comité des Fêtes a présenté 
la hallebarde, dans l’attitude de l’archange 
écrasant le démon.

A l’entrée du cimetière, en haut de l’allée portant son nom,  
une plaque explique désormais la légende noire du XVème Corps d’Armée. 
Crédit : M.-E. Colonna
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Patrimoine

Dans un contexte touristique difficile, où l’offre 
culturelle est pléthorique, le Trophée d’Auguste 
souffre d’un déficit de notoriété. Administrateur[1] 
du Centre des Monuments Nationaux (CMN), 
Bernard Le Magoraou nous livre son analyse.

La Turbie Infos : Depuis votre prise de 
fonction en 2011, quelles ont été les 
réalisations ? Quels sont les projets ?

Bernard Le Magoraou : Le cœur de métier 
du CMN est l’ouverture au public et la 
conservation du Patrimoine. Les améliorations 
ont été surtout techniques. Mais l’objectif 
étant d’ouvrir la Culture et le Patrimoine 
au plus grand nombre, nous développons 
nos actions culturelles.

Nous avons aussi un projet de requalification 
du parc : une étude a été commandée à 
Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des 
Monuments Historiques. 

LTI : Le Trophée souffre d’un manque de 
notoriété. Comment l’expliquer ?

BL : Le cas du Trophée n’est pas isolé ! Le 
comportement des touristes est en pleine 
mutation. Ils font des choix financiers, 
privilégient les attractions phares et délaissent 
les lieux culturels. Malgré tout, le nombre de 
nos visiteurs se maintient[2].

LTI : Les actions culturelles peuvent-elles 
y remédier ?

BL : Elles n’influent pas sur la fréquentation. 
Les spectateurs ayant déjà souvent visité le 
monument, elles ont un impact limité. Mais 
l’animation est primordiale, elle fait vivre le 
monument. 

LTI : Alors, à qui s’adressent ces animations ?

BL : La politique du CMN est claire : les 
monuments doivent s’ancrer dans leur 
territoire. Il faut donc créer des évènements 
qui répondent aux attentes des habitants du 
département.

LTI : Comme la Journée Romaine ?

BL : Oui, elle prouve 
qu’il est possible de 
proposer du culturel 
de bon niveau et 
attrayant. Il faut 
également arrêter 
de penser « élite » 
et s’ouvrir à des 
formes artistiques 
accessibles, comme 
la danse, pour attirer un public jeune. C’est un 
enjeu d’avenir pour le CMN.

LTI : Quid de la collaboration avec la 
Commune ?

Le CMN a aujourd’hui d’excellentes relations 
avec la Ville. Le dialogue est permanent entre 
nos services. 

Bernard Le Magoraou

« Le Trophée doit s’ancrer 
dans son territoire »

La palette des animations proposée par 
le CMN est large et variée : la danse avec 
« Monuments en Mouvement » [3], les 
animations jeunesse comme « Monument, 
jeu d’enfant », des visites à thème pour la 
Journée de la Femme, une soirée Péplum…

L’animation est 
primordiale,  
elle fait vivre 
le monument. 

Chaque année, pour célébrer le bimillénaire
de la fin du règne de l’empereur Auguste,  

mort le 19 août 14 ap. J.C., le CMN  
propose une soirée Péplum.  

Le 19 août, 70 personnes assistaient à la  
projection de "Agora " 

(Alejandro Amenábar – 2010).  
La projection était précédée d’une visite -  

conférence de Michel Cuvillier sur les relations  
entre Rome et l’Egypte

10 et 11 octobre - "Monument jeu d’enfant".  
Lors d’une visite ludique, Mazarine, Jean-Philippe, 

et Mr Jean-François, les comédiens-clowns 
de la compagnie de l’Arpette, ont entraîné  

parents et enfants dans leur univers clownesque  
et leur vision décalée du monument. 

Dans le cadre de leur partenariat, la Commune et le Trophée d’Auguste  

organisent régulièrement des opérations de promotion auprès des professionnels. 

Bernard Le Magoarou fait parfois lui-même découvrir le monument.

[1] Bernard le Magoarou gère l’Abbaye du Thoronet, le Cloître de Fréjus, le 
Trophée d’Auguste à la Turbie, le Monastère Franciscain de Saorge et le Fort 
de Brégançon

[2] A la fin novembre, le Trophée totalisait 17.740 entrées, dont 2 883 pour la 
Journée Romaine (17.733 entrées en 2014)

[3] Voir « La Gazette » n°2
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Le 27 novembre, La Turbie, au sein du Département, 
est devenue officiellement co-candidate de 
l’inscription « Les Alpes de la Méditerranée » au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le projet de candidature « Les Alpes de la 
Méditerranée » [1] a été présenté à Paris le 8 
octobre auprès des experts du Comité Français 
des Biens du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Le Comité a rendu un avis favorable. 
Le 27 novembre, tous les candidats ont 
signé la convention inter-partenariale avec 
le Groupement Européen de Coopération 
Territoriale (GECT) qui pilote le projet, la 
Société Allianz et la Fondation Prince Albert II 
de Monaco.

Une géologie et 
une biodiversité 
uniques
La particularité du 
site est liée à une 
histoire géologique 
longue de 400 millions 
d’années et qui 
conduit à la formation 
de la Méditerranée 
occidentale. Notre 

paysage offre la lecture de la formation et 
de l’érosion de deux grandes chaînes de 
montagnes, dont la plus récente est la chaîne 
alpine. Mais cette dernière est découpée 
transversalement, avant d’être érodée, par 
l’ouverture de la Méditerranée occidentale. 
La présence de processus écologiques 
et biologiques extrêmement originaux 
accompagne les particularités géologiques du 
site.

La réponse de l’UNESCO concernant la 
valeur universelle de ce « bien » sera 
connue en 2017.

Les Alpes de la Méditerranée

Candidature officialisée
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Le site englobe le Parc National du Mercantour, le Parco Naturale Alpi Marittime, le Parco Naturale 
del Marguareis, le Parco delle Alpi Liguri, l’aire maritime du Jardin botanique Villa Hanbury, 
les aires « Natura 2000 » gérées par la Provincia di Imperia, l’Area protteta naturale giardino 
Hanbury, côté italien et la partie côtière protégée du Département des Alpes-Maritimes[1], dont 
fait partie notre commune. 

Les Alpes de la Méditerranée

[1] Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, l’Escarène, Eze ,Fontan, Gorbio, La Brigue, la Trinité, Lucéram, Menton, Peille, Roquebrune-Cap-Martin, Sainte Agnès, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Sospel, Tende, Touët-de-l’Escarène, Villefranche-sur-Mer

Les randonneurs peuvent de nouveau pratiquer 
les 450 mètres du Chemin de Sotto Baou. Les 
travaux de rénovation lancés par l’ONF[2] en 
début d’année, se sont achevés en novembre. 
Afin de préserver le caractère patrimonial, 
la restauration s’est faite à l’identique et à 
l’ancienne : en pierres sèches et à la chaux. 
Une barrière empêche l’entrée des deux roues. 
Prochainement, le Chemin des Moulins de Monaco 
bénéficiera du même traitement avec, en plus, 
l’installation d’un système pour canaliser les 
eaux de pluie qui ravinent le chemin. 

Chemin de Sotto Baou
Rénové à l’ancienne

Le chemin de Sotto Baou offre une randonnée 
très agréable vers Monaco et Beausoleil.

Patrimoine

La signature de la convention inter-partenariale a eu lieu à l’Hôtel du Département 

en présence de tous les acteurs de la candidature transfrontalière. 

Jean-Jacques Raffaële, maire, a apposé 
 sa signature à côté des celles des autres  
maires candidats.

[2] Dans le cadre de la convention qui lie l’ONF à Monaco, Cap d’Ail et La Turbie

[1] voir La Turbie INFOS 69



Festivités
Janvier
Vœux du Conseil Municipal   
Samedi 16 janvier - Salle polyvalente à 17h     

Déjeuner des Aînés   
Samedi 23 janvier - Salle polyvalente à 12h30 

Passion Cinéma         
Jeudi 28 janvier - Médiathèque à 20h 
Gratuit - Réservation au 04 93 35 41 45 

Tournoi de l’ASCT Handball         
Samedi 30 janvier - Salle polyvalente à 14h

Février
Bébés lecteurs
Vendredi 5 février - Médiathèque à 10h 
Gratuit - Réservation : 04 93 41 99 61     

Carnaval des écoles   
Vendredi 5 février      

Conférence Sciences de l’Univers        
Vendredi 5 février - Médiathèque à 19h30 
Gratuit - Réservation conseillée au 04 93 35 41 45 

Happy Hour 
Samedi 6 février - Médiathèque de 15h à 17h 
Gratuit - Informations : 04 93 35 41 45 

Feu des rameaux   
Dimanche 7 février - Place Saint Jean à 11h 

Atelier carnaval et heure du conte
Mardi 9 février - Médiathèque à 14h30 
Gratuit - Réservation au 04 93 35 41 45     

Loto du Rotary
Vendredi 12 février - Salle polyvalente à 20h

Soirée tapas et karaoké
Samedi 20 février - Salle polyvalente à 20h30
Payant - Réservation au Point Information 
Tourisme

Passion Cinéma         
Jeudi 25 février - Médiathèque à 19h30 
Gratuit - Réservation au 04 93 35 41 45 

Théâtre « Les Coups Tordus »
Samedi 27 février – Salle polyvalente à 20h30 
Gratuit

Mars
Bébés lecteurs
Vendredi 4 mars - Médiathèque à 10h 
Gratuit - Réservation : 04 93 41 99 61     

Conférence Sciences de l’Univers        
Vendredi 4 mars - Médiathèque à 19h30 
Gratuit - Réservation conseillée au 04 93 35 41 45 

Saint-Patrick
Vendredi 18 mars - Salle polyvalente à 20h 

Tournoi de l’ASCT Handball         
Samedi 26 mars - Salle polyvalente à 14h 

Veillée Pascale
Samedi 26 mars - Eglise St-Michel à 21h

Messe de Pâques
Dimanche 27 mars - Eglise St-Michel à 10h30 

Chasse aux œufs         
Lundi 28 mars - Village à 14h 

Passion Cinéma         
Jeudi 31 mars - Médiathèque à 19h30 
Gratuit - Réservation au 04 93 35 41 45 

Le 18 mars, dans le cadre de la fête de la Saint-
Patrick, La Turbie accueillera le groupe « Aisling 
Urwin & Friends » venu expressément de Cork, 
pour une soirée de musique traditionnelle 
irlandaise. Ces jeunes musiciens, originaires 
de Kenmane dans le comté du Kerry, ont déjà 
une solide réputation en Irlande. Aisling Urwin, 
brillante harpiste du groupe, est également une 
chanteuse talentueuse.

Vendredi 18 mars - Salle polyvalente à 20h

Boissons irlandaises sur place © Aisling Urwin

Zoom sur..
La Saint-Patrick

Pensez à venir chercher le numéro 2 de la « Gazette Municipale » en mairie, au Point Information 
Tourisme ou chez vos commerçants.


