
La mi-mandat déjà ! C’est traditionnellement le moment de réali-

ser un point d’étape et nous ne faillirons pas à cet impératif  en 

veillant, tant que faire se peut, à être le moins formel possible.  

Jetons un regard rétrospectif  sur ce qui a été réalisé, rappelons les    

prévisions à court et moyen terme et enfin, évoquons les pers-

pectives d’avenir. Mais un bilan ne saurait être satisfaisant sans 

évoquer aussi les insuffisances et les échecs. 
 

Des réussites et des échecs... 

Les réalisations « visibles », perceptibles    

immédiatement par la population et les visi-

teurs ont été nombreuses et d’importance. 

Sans vouloir être exhaustifs, citons la Maison 

Michelis et ses alentours, les extensions hô-

telières de l’impasse de Calabraglia ou encore 

les toitures des mairies, refaites à neuf  et iso-

lées. 

A côté de celles-ci, d’autres actions moins 

visibles mais non moins importantes ont 

été menées à bien. Sans être exhaustifs là 

encore, évoquons l’achèvement du projet 

« eau potable » avec la réalisation du tron-

çon de la Villette et très bientôt le bouclage 

St Sébastien-le vallon du Cianet.  

 

 

Du côté patrimonial, des acquisitions décisives ont été réalisées 

telles que l’ensemble de l’héritage Seasseau à La Tour et les ter-

rains de l’Autrane à Roussillon.  
 

Des services et des constructions... 

Les services rendus aux personnes, notamment à l’enfance ont 

été grandement améliorés. 

Au total donc, des réalisations soutenues effectuées, il faut le   

souligner sans obérer les capacités d’investissement de la com-

mune. Ce qui permet d’envisager sereinement d’importants pro-

jets à court et moyen  terme.  

Là encore, sans revenir sur les annonces faites au cours des mois 

passés, signalons les objectifs les plus significatifs. Les travaux sur 

le réseau d’eau d’arrosage, qui appartient à la commune et pour 

lequel nous n’avons pas de ressources propres, seront engagés. 

 

Le jardin d’enfants de Roussillon et l’aménagement du terrain  

adjacent à l’église à La Tour vont incessamment débuter. De 

même l’aménagement de l’alpage du    

Ciabanal sera achevé dans l’année. 

L’élément le plus novateur de la prochaine 

période sera, sans doute la vente de plu-

sieurs lots à bâtir par la commune sur 

Roussillon. Signalons enfin un grand pro-

jet qui portera au total sur plusieurs     

centaines de milliers d’euros : la réfection 

de la façade de l’église de Roussillon et la 

réhabilitation de l’intérieur de l’église     

St Martin à La Tour. Le montage finan-

cier reste à réaliser avant de passer aux 

exercices pratiques… 
 

Les projets ne sont pas tout 

Mais tous ces projets, importants soient-

ils, ne sauraient constituer la totalité de 

l’action municipale. Nous avons aussi 

voulu, avoir des perspectives sans corse-

ter la créativité nécessaire dans les temps futurs. En d’autres 

termes nous voulions ouvrir des possibles qui seront demain à 

explorer. 
 
A La Tour nous avons demandé, dans le cadre du futur PLU Mé-

tropolitain (Plan Local d’Urbanisme), que les terrains Seasseau de 

la Colletta soient inscrits comme supports d’un hameau nouveau 

intégré à l’environnement ce qui permettrait d’envisager la réali-

sation de vingt à trente constructions nouvelles. Tout, formes ar-

chitecturales, produits, caractéristiques restent à déterminer.  
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Nous aurons ainsi clos la remise à       

niveau de  notre réseau d’eau potable 

pour un montant global de 1,2 million 

d’euros. 

Des drônes et des paysages…. 
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De même, nous envisageons, sur les terrains 

municipaux du Rocher, de mettre sur pied un 

concours d’architectes alimentant la réflexion 

sur leur devenir.  

 

A Roussillon ce sont les terrains de la Conda-

mine et les propriétés communales aux alen-

tours de l’école qui retiennent notre attention. 

Leur inscription dans le PLUM nous permettra 

de réfléchir à leur devenir en s’appuyant, pour 

les seconds sur un projet de plan de masse sup-

port de la concertation et, s’il y a lieu, de la mise 

en œuvre échelonnée. Ce survol permet de 

constater que la fin du mandat, et au-delà, sera 

bien occupée par ces réalisations. 

Mais toute action publique comporte aussi sa 

part d’interrogations, voire de regrets. Au titre 

de ces derniers je tiens à citer, en premier lieu, 

le CIANET que nous souhaitions acquérir pour 

valoriser le milieu et installer des agriculteurs. 

Malgré nos efforts, la situation successorale 

bloquée ne nous a pas permis, à ce jour, 

d’aboutir et hélas rien ne permet d’envisager 

une évolution positive. 

C’est, disons-le, un véritable gâchis pour notre 

commune. 

Le projet de la Condamine, lui non plus n’a pas 

pu avancer malgré toutes nos tentatives et elles 

ont été diverses et constantes. Mais là nous pos-

sédons un atout maître, la propriété foncière. 

Nul doute qu’avec l’inscription dans le PLUM, 

une opération sous une forme ou une autre, 

verra le jour.  La  commune a vu ses espoirs dif-

férés mais n’a rien perdu.  

Au titre des perplexités, je tiens à reposer la 

question de notre capacité à penser la com-

mune comme un tout. La Tour/Roussillon c’est 

notre force et notre avenir. Et pourtant, j’ai 

souvent l’impression en la matière, selon une 

formule célèbre, de faire un pas en avant, deux 

pas en arrière. 

 

Enfin mon interrogation récurrente porte sur la 

commune comme lieu de démocratie active. 

Force est de reconnaître que nos institutions, 

dans leur esprit comme dans leur forme, ne fa-

vorisent pas l’intervention du citoyen. Elles 

poussent naturellement à la concentration des 

décisions. D’un autre côté les citoyens, souvent 

au-delà des discours, trouvent un intérêt à ne 

pas s’impliquer, à ne pas déléguer. 

C’est bien là un sujet majeur qui ne sera pas ré-

solu au niveau d’une commune mais qui peut 

fort bien aussi se débattre à cet échelon. 

 Bilan d’étape suite de la page 1... 

    La châtaigneraie     Cueillette d’olives 

La municipalité et les associations de la com-

mune, à savoir l’association Sportive de La 

Tour, l‘Association des Parents d’Elèves , 

l’A.C.C. La Tourrière, la C.P.E, la C.U.M.A, Lou 

Carretoun, Li Avoucats, Les Empêcheurs de 

Tourner en Rond, l’Adot, ont organisé les 10 et 

11 février la première fête de l’olive, l’occasion 

de remettre en fonctionnement le moulin à 

huile, l’un des plus anciens du département tou-

jours en état de marche. 

Après le « gaulage » des olives plusieurs week-

ends, le vendredi 10 février  c’était au tour des 

élèves de l’école communale de participer à l’ex-

traction de l’huile d’olive avec dégustation de 

« brissauda ». Cette expérience a été pour beau-

coup une belle découverte mais aussi un ravis-

sement pour les papilles gustatives. 

Samedi 11, le moulin a continué à produire 

l’huile devant un public attentif  et aussi, il faut 

bien le dire un peu nostalgique. Un pique-nique 

copieux devant le moulin organisé par la mairie 

a permis d’attendre l’apparition du précieux li-

quide. Ce sont ainsi 50 litres qui ont été pro-

duits, l’olivier est bien cet arbre millénaire enra-

ciné dans le patrimoine de la commune. L’expo-

sition de photos prises par René Sciarli en 1996 

a bien complété l’information sur le processus 

de production, rappelant en même temps de 

nombreux souvenirs à tous. 

Les enfants récupèreront « leur production » 

après les congés scolaires de février. 

    La châtaigneraie     La presse des olives 

    Travaux d’eau potable à La Vilette 

1ere Fête de l’olive les 10 et 11 février  

à La Tour 

Chauffage de l’église - La Tour 

Rénovation toiture - La Tour 

Fête de l’olive - La Tour 

Travaux Calabraglia - La Tour 
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Dossiers, marchés, réalisations…. 

Du fait de sa politique foncière active, la commune peut aujourd’hui 

envisager de mettre en œuvre le processus conduisant à proposer à  

l’acquisition de six lots constructibles, sans doute, un isolé et cinq dans 

un lotissement. 

Cette démarche sera conduite dans une totale transparence et en con-

certation avec la population. Pour le moment, la mission des géomètres 

est achevée et nous sommes en train de conclure des contrats d’études 

pour définir précisément les modalités administratives, architecturales, 

financières de l’opération. 

A l’Autrane, la création de la voierie sera assortie de la réalisation de 

parkings publics desservant  tout le haut du village. 

Dès que les études seront suffisamment avancées, nous vous les expo-
serons, nous en discuterons avec vous afin d’amender, s’il y a lieu, les 
projets. Vous comme nous, sommes attachés à réussir une opération 
qui aura un fort retentissement sur notre cadre de vie. 
 

 

 

Centre bourg Roussillon - complète restauration 

DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN VENTE A ROUSSILLON 

Le tourisme est perçu par les collectivités administratives comme un 

véritable enjeu de développement local. Le numérique apparaît donc 

comme une opportunité en terme de communication, de visibilité et de 

promotion du territoire, qui permet à ce dernier d'exister dans le par-

cours des touristes. 

Le numérique est également une opportunité d'élargissement de l'offre 

touristique, pour mieux travailler en réseau avec les territoires voisins et 

pour répondre aux nouvelles pratiques des voyageurs. 

En effet aujourd'hui le parcours touristique se construit avant, pendant 

et après le séjour. Le visiteur démarre son expérience touristique avant 

même sa venue ; ce temps de préparation ne se limite pas à la recherche 

d'informations pratiques indispensables. Il est aussi l'occasion de se 

projeter dans sa future destination à travers des témoignages, des 

images ou des vidéos. 

Que ce soit par des contenus purement informatifs ou plus qualitatifs, 

les solutions numériques visent à renforcer la visibilité de l'offre touris-

tique d'un territoire ou d'une commune et à faciliter son accessibilité. 

Après le séjour, la collectivité est amenée à se préoccuper de son image 

véhiculée à travers des messages publiés par les internautes sur les ré-

seaux sociaux, les blogs, les échanges de vidéos, forums et autres. C'est 

pour toutes ces raisons que le site internet de la commune en ligne   

depuis plusieurs années va subir des transformations importantes dans 

les semaines à venir. 

En effet un nouveau site (avec un nouveau visuel et de nouvelles fonc-

tionnalités) va arriver d'ici le mois d'avril permettant une meilleure    

navigation ainsi que l'amélioration de l'accès aux services publics pour 

les administrés avec des téléchargements de documents administratifs 

en direct. 

Outil incontournable de communication aujourd'hui, le site de la com-

mune connaît une fréquentation en augmentation régulière depuis sa 

mise en service que se soit pour les informations administratives ou les 

actualités de la commune. Il est à noter que les rubriques les plus visi-

tées sont celles concernant l'activité et l'offre d'accueil touristiques. 

L'évolution du site permettra de développer l'image et l 'attrait de notre 

commune à l'extérieur, de valoriser le patrimoine architectural et natu-

rel et de développer l'offre d'accueil. Pour cela l'accent sera mis sur la 

découverte de nos forêts, par la mise en valeur des circuits pédestres 

autour de la commune mais aussi vers les communes voisines avec 

comme point central le Tournairet. 

En complément, un document en cours d'élaboration sera mis en ligne 

mais aussi sur un support papier à destination des randonneurs et    

touristes qui viennent découvrir notre vallée. 

LE NUMERIQUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

L’église de Roussillon  

Façade à restaurer 

La médiathèque départementale est en train de moderniser le réseau 

informatique des bibliothèques des communes. Le nouveau logiciel se 

dénommera orphee.net. Il permettra une consultation à distance des 

catalogues par internet, facilitera le choix et la réservation des docu-

ments pour petits et grands et, informera sur les animations organisées. 

La migration de l’actuel logiciel de gestion vers orphee.net est en cours 

de réalisation : tests, manipulations et formation des bénévoles sur plu-

sieurs jours. Il sera opérationnel très probablement fin mai 2017 à La 

Tour et Roussillon. 

 

D’autre part, le bibliobus est passé à La Tour le 14 mars, apportant sa 

« cargaison » de nouveautés. Ainsi, 300 titres ont été déposés, dont des 

albums pour les petits en espagnol, allemand, anglais et quelques CD 

audio de livres lus par des artistes. Le bibliobus passera à Roussillon 

le 20 avril. Rappelons que toutes suggestions des lecteurs sont les 

bienvenues. Merci à tous. 

Après la numérisation des délibérations, le parapheur électronique   

SESILE (Système Electronique de Signature Légale) permet entre 

autre la signature électronique avec certificat électronique à partir de 

tous lieux équipés. Ce dispositif  est particulièrement intéressant pour la 

comptabilité. 

L’église St Martin - des voûtes à restaurer 

DU NOUVEAU DU COTE DES BIBLIOTHEQUES 

DE LA TOUR ET ROUSSILLON... 

L’ADMINISTRATION AUSSI... 
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 Vie pratique 

La multiplication du nombre de chiens sur notre commune et 

l’incivilité d’une partie non négligeable de la population       

entraîne la désagréable présence sur la voierie de déjections    

canines. Il est très important que chaque propriétaire de 

chiens ramasse les déjections. Pour cela, nous mettons dans le 

village des sacs à disposition pour faciliter le ramassage. Il 

convient maintenant que chacun se discipline de manière à ce 

que les enfants et les autres usagers ne soient pas gênés par la 

présence de ces déjections canines. Le personnel ne peut pas y 

consacrer la totalité de son temps !                                                     

Nous faisons appel à votre esprit civique dans un premier 

temps et nous n’hésiterons pas à prendre des dispositions     

administratives si cela ne suffisait pas !  

 

 

Les Touriers, comme d’ailleurs la plupart des montagnards, ont singulièrement évolué dans ces dernières années. Ne leur parlez pas des traditions de leurs 

ancêtres. Ils entendent se nourrir se vêtir, se loger, se distraire, travailler comme les citadins. Or la culture de leurs terres ne peut plus leur permettre de satis-

faire leurs besoins. Aussi la plupart des jeunes gens, au retour du service militaire se placent à la ville. Beaucoup de jeunes filles deviennent bonnes à tout 

faire ; aucune ne veut se marier avec un paysan. Les habitants restés fidèles au pays natal, manquant de force et de courage, abandonnent peu à peu les terres 

cultivables en commençant par les plus éloignées du village. Souvent ils vont offrir leurs services dans les chantiers de construction. Malgré leur bien-être  

relatif, malgré la sollicitude des pouvoirs publics envers eux, ils se trouvent malheureux, envient le sort des citadins, se plaignent sans cesse et ne font rien 

pour arrêter l’exode vers la belle et riche Côte d’Azur. La Tour va donc disparaître ? 

(Article de Mr FARAUT paru dans les annales du Comté de Nice : années 1933-34) 

La MDD Itinérante (bus):  

06.65.14.51.69 / 04.89.04.25.65  

Courriel : mdd_itinerante@cg06.fr  

MDD Plan du Var :  

04.89.04.35.00 (à partir du 02/03/15)  

Calendrier disponible sur le site du Dé-

partement (www.departement06.fr) 

Jours d’ouverture des bibliothèques :  

« Calabraglia » :  

Mardi de 16h à 18h  

Mercredi de 15h à 16h 

Vendredi de 16h à 18h  

Samedi de 11h à 12h  

« Gaby Abad » : Mercredi de 14h30 à 17h 

Columbarium (cimetière du Castel) à 

La Tour :  

Les cases (deux urnes) en marbre et le 

jardin du souvenir sont encore dispo-

nibles. Concession de 40 ans renouvelable 

au prix de 600 €.  

Se renseigner à la mairie pour les de-

mandes. 

Accueil de loisirs : 

Il fonctionne pendant les vacances sco-

laires. Les dossiers d’inscription sont à 

retirer auprès du SIVOM à Pont de 

Clans. 

Le système d’information par panneau 

lumineux est opérationnel sur la Route      

Métropolitaine à Roussillon. 

 

Agenda : 

8 avril 2017: Fête de la graine 

29 avril 2017 : Journée Canal (RV sur la 

place à 7h45. Pans bagnats au Col de 

l’Abeille offerts. 

Festin Roussillon : 14,15 et 16 juillet 

2017. 

Festin La Tour : 4,5 et 6 août 2017. 

22 juillet 2017 :  Arts de la Rue.      

 

      Les Ânes de la Brasque 

Des chiens et des excréments... 

REVEILLER LA MEMOIRE 

A la fin des années vingt et durant les années 30, l’Etat 

avec le concours actif du conseil Général, dirigé alors par 

Léon BARETY, Ministre, auteur d’un grand projet de déve-

loppement touristique, a entrepris d’immenses chantiers. 

Parmi eux, la route La Tour-Utelle. Des moyens énormes 

furent mobilisés. Mais la mémoire, après l’abandon du pro-

jet, s’en est perdue : Nous souhaitons la réactiver. Des    

investigations auprès des organismes compétents sont en 

cours. Mais vous possédez aussi, peut-être, des photos, des 

témoignages… qui seraient précieux. 

A vos archives et merci à l’avance. 

Pierre-Paul DANNA 

Fonds Hubert Dhumez, archives départementales 

 06 - St Jean 

Distibuteur de sac 

EN BREF  

- A notre demande, Mr Le Préfet a prolongé la durée de validité des subventions des aménagements Centres Bourgs               

La Tour et Roussillon . Le début des travaux est reporté à l’automne 2017. 

- ORANGE va déployer très prochainement la technologie 4G-LTE 188 Mhz. 

RAPPEL 

Certains enfants n’ont  pas 

encore récupéré leurs 

bons cadeaux de Noël. Ils 

sont à votre disposition : 

 Roussillon (mairie 

annexe) 

 La Tour (La Poste) 

ELECTIONS 2017 

 

* PRESIDENTIELLES : 23 avril 2017 

                                       07 mai 2017 

* LEGISLATIVES : 11 et 18 juin 2017 

NOUVEAU 

Le re
pas d

es anciens 

 Rions un peu : il faut quelque-fois que tout change pour que rien ne change... 

Carnaval 2017 

Sonorisation des Pénitents B
lancs 


