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IMMOBILIER 
 

La commune rachète la 
maison cantonnière située sur 
la route des granges à 10km 
du village. 
 

Coût : 12.000€ 

ROUSSILLON 
 

De nouveaux aubergistes à Roussillon. Brigitte 
Demoncheaux et François Toniazzo ouvriront au 
mois de septembre pour assurer la cantine 
scolaire puis le restaurant à partir du 1er 
novembre.  

Edito 
 
Suite à la sollicitation de 
plusieurs investisseurs, le 
conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de mener une 
réflexion sur le devenir de la 
zone du pré CARDON à 
Roussillon. 
Celle-ci est menée dans un 
premier temps avec le 
concours d’un bureau 
d’études et en collaboration 
avec la Métropole Nice Côte 
d’Azur. 
Cette réflexion nous paraît 
primordiale pour le devenir de 
la commune, particulièrement 
de Roussillon, et stratégique 
pour l’avenir de la Vallée, ce 
lieu en étant le véritable point 
d’entrée. 
La création d’activités et de 
logements de manière 
raisonnée et dans le respect 
de ce magnifique espace 
naturel nous semblent 
essentiels. 
C’est aussi un atout certain 
pour la préservation de notre 
école et de notre crèche. À 
ces réflexions nous 
associerons bien 
évidemment la population par 
le biais de réunions et 
d’enquêtes publiques afin de 
décider tous ensemble de 
l’avenir. 
Nous espérons vous y voir 
actifs et très nombreux. 
 
 

Thierry Roux 

Dès le mercredi 22 juin, la production Kwaï s’installait dans le village de La Tour pour 
un tournage de 8 jours : la série « OUIJA » avec Bruno Solo, Ophélia Kolb et de jeunes 
acteurs allemands et français, aux côtés de Jade Barreteau, Axel Lequiniou, Alain Allard 
et d’autres participations exceptionnelles. C’étaient des journées intenses pour les 
habitants sur le plateau mais aussi des rencontres et la découverte des dessous d’un 
film : les loges au bout de la Promenade, les camions techniques sur la place de la 
Casette, les bureaux improvisés dans la bibliothèque et la cantine derrière la chapelle 
des Pénitents blancs, les voitures d’époque et les décors… La maison Hancy se 
découvrira à la sortie de la série. Il était possible de suivre les prises au jardin potager 
créé spécialement dans la Rue Longue ainsi que dans les ruelles et sur la place du Puy. 
La maison du Cianet mise à disposition pour les tournages nocturnes n’a pas souhaité 
se prêter au jeu : le premier soir des pierres tombent à l’intérieur et la production se 
rapproche du village sur la propriété d’Evelyne Marson au Planas.  
En 2023, la série dévoilera les images de nos villages montées et assemblées pour une 
fiction pleine de mystère, portée par une planchette de bois utilisée lors de séances de 
spiritisme : le Ouija. 


