
“Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose,
ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères

qu'ils ne font rien” - JULES CLARETIE
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Façades

Embellir et valoriser
Dès 2014, la municipalité a entrepris 
la rénovation de tous ses bâtiments 
publics afin de mieux les protéger 
mais aussi et surtout d’embellir les 
quartiers. 
En 2018, tous les propriétaires et 
syndics de copropriété ont reçu une 
information rappelant la loi qui im-
pose la rénovation des façades au 
moins une fois tous les dix ans.  
Elle s’est également donnée les 
moyens de faire respecter le Code 
de la Construction et de l’Habitation 
qui oblige les propriétaires négli-
gents à réaliser les travaux d’entre-
tien de leurs façades ou de procéder 
à leur exécution d’office à leurs frais. 
La commune fait l’avance des 
sommes qui sont recouvrées avec 
les impôts directs ce qui suppose 
une vérification fiscale du proprié-
taire. 

La commune, dans la concertation, 
laisse le temps nécessaire aux pro-
priétaires de bonne foi  d’y procéder. 
Conjugués aux efforts de la com-
mune ceux des propriétaires ne 
peuvent être que bénéfiques pour 
leur bien, l’esthétique et la propreté 

de l’ensemble. Dans certains sec-
teurs, en particulier au village, trop 
de façades sont délabrées, sales et 
même dangereuses. Nous nous 
devons de réagir et faire respecter 
la loi qui impose que les travaux 
soient effectués ».

A la motivation légitime que chaque 
propriétaire devrait avoir pour entre-
tenir son bien s’ajoutent des aides. 
Sous certaines conditions, elles vien-
nent réduire une facture de travaux 
souvent onéreux (de 35 à 150 € le m2 
selon la configuration de la façade 
(hauteur, surface, accessibilité, maté-
riaux utilisés…). Renseignez-vous 
avant de réaliser les travaux, dans cer-
tains cas, il faut déposer un dossier en 
amont pour pouvoir y prétendre.

Déduction d’impôt 
Pour en bénéficier, le ravalement de 

façade ne doit pas être seulement es-

thétique. Il doit améliorer la perfor-

mance énergétique. 

L’isolation thermique par l’extérieur 

(ITE) est considérée comme éligible à 

condition de faire appel à un profes-

sionnel qui détient le label Reconnu 

Garant de l’Environnement (RGE) qui 

vous conseillera dans cette démarche. 

MaPrimeRénov 
En remplacement du crédit d’impôt à 

la transition écologique (CITE), MaPri-

meRénov’ est une aide accessible à 

tous les propriétaires qui souhaitent 

profiter d’un ravalement de façade 

pour améliorer l’isolation thermique 

des murs de leur logement. Elle est 

cumulable à d’autres aides, peut s’éle-

ver jusqu’à 20.000€ sur 5 ans et cou-

vrir jusqu’à 90% des dépenses prévues 

pour un ravalement de façade. Pour 

être éligible, il faut faire des travaux 

pour sa résidence principale et choisir 

une entreprise dotée du label RGE. 

L’éco prêt à taux zéro 

Il peut s’élever jusqu’à 15.000€ pour 

un ravalement de façade et 30.000€ 

si plusieurs travaux sont réalisés si-

multanément. Son remboursement 

peut s’étaler sur 15 ans. Pour pouvoir 

en bénéficier, il faut être propriétaire 

d’un logement construit il y a plus de 2 

ans et faire réaliser les travaux par un 

professionnel qualifié RGE. 

La TVA réduite 

Afin de faire baisser la facture lors des 

travaux, il est possible de bénéficier 

d’une TVA réduite à 5,5% pour l’achat 

de matériel. De plus, le taux intermé-

diaire de TVA de 10% s’applique pour 

la main d’œuvre. 

Pour toute information et conseil : 

Maison d’Accueil des Services Publics 

76 avenue des Ferrayonnes 

Tél. 04 23 23 20 11 

Aides et incitations pour rénover sa façade

En direct
toyens est également néces-
saire pour orienter leur choix. 
Les réseaux sociaux très critiqués 
par les médias sont essentiels à 
la démocratie participative car ils 
permettent d’échanger et d’ex-
pliquer. 
 
Depuis 2014 la municipalité a 
voulu cette démocratie directe 
avec la retransmission des 
conseils municipaux par internet, 
un compte Facebook Villeneuve 
Loubet ainsi qu’un service de 
proximité “Allo Mairie”. 
 
Avec l’application “Maires et ci-
toyens” toutes les options sont 
regroupées : actualité, événe-
ments, services municipaux, 
alertes risques, travaux, consul-
tations, suggestions, débats … 
Je vous invite à la télécharger sur 
votre smartphone pour être plei-
nement informé et impliqué 
dans la vie de notre commune. 
 
Lionnel LUCA 
Maire 
Vice-président de la CASA

Avec l’appli Maires et Citoyens : 
je participe à la vie de ma commune

Les élus municipaux sont vos re-
présentants que vous avez ma-
joritairement souhaités ; ils ne 
sont que des citoyens parmi 
d’autres qui ont accepté des res-
ponsabilités pour leur commune 
et le bien commun. 
 
L’information des citoyens par les 
élus est primordiale pour com-
prendre les décisions prises mais 
l’information des élus par les ci-

“Maires et Citoyens” 
est disponible 
sur Google play 
et à télécharger 
sur l’Appstore.

Fil d’actualités,agenda des 
événements et manifesta-
tions, présentation de l’équipe 
municipale, annuaire des ser-
vices municipaux cartogra-
phiés et géolocalisés, liens 
utiles (site de la commune, 
Portail Famille, réseaux so-
ciaux officiels de la com-

mune…), alertes (météo, 
inondations, incendie, canicule, 

coupures d’eau ou d’électricité, tra-
vaux, accident…), sondages, signa 
lements (désagréments, anoma-
lies, observations…) transmis direc-
tement au service concerné,  
groupe de discussion et messagerie 
privée… sont au menu de ce 
moyen efficace de s’impliquer 
dans la vie villeneuvoise.

Chères Villeneuvoises, 
Chers Villeneuvois,

AVANT APRÈS

       Tous les  
10 ans ? 

    J’y arriverai 
      JAMAIS !!!

Simple et intuitive, consultable sur 
smartphone et tablette, elle pro-
pose un large choix d’outils dans le 
strict respect de la vie privée 
puisque les données stockées sur 
un serveur européen répondent 
aux obligations légales du Règle-
ment Général sur la Protection des 
Données (RGPD). 



Racket de l’Etat

Mégalo Pole

Quoi qu’il en coûte… aux communes !

Fusion Métropole-Département : c’est non !

15.31 M€

2014 2022

12.51 M€

142 €/hab

2014 2022
26 €/hab

Une dette en baisseChute de la Dotation 
Golbale de Fonctionnement

En cumulé sur 9 ans 
(2014-2022), 

bien que 
des compétences 
supplémentaires 

lui ont été transférées 
par l’Etat, 

la commune a été privée de 
15 millions d’euros !

Durant le mandat de François Hollande (2012-2017), l’État a ponctionné 10 milliards d’euros sur le dos des communes pour réduire 
son propre déficit budgétaire… tout en aggravant la dette (de 1868 milliards en 2012 à 2210 milliards en 2017). 

Emmanuel Macron avait promis de geler les dotations mais l’État a continué de les réduire en augmentant la dette (près de 3000 milliards) 
Le candidat réélu pour le prochain mandat a annoncé 10 milliards de plus de réduction des dotations… toujours sur le dos des communes. 
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COMPARATIF DE LA TAXE FONCIERE DES COMMUNES LITTORALES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS

Une fiscalité qui reste faible

Le taux de la Taxe foncière est tou-
jours l’un des plus bas des com-
munes azuréennes du littoral. De 
même pour les tarifs des cantines 
(1,37€ à 4,26€ en primaire, 1,16€ à 
3,91€ en maternelle) des crèches, 
du Centre de Loisirs… Sans compter 
que Villeneuve est toujours l’une 
des deux seules communes litto-
rales où le stationnement est gra-
tuit ; ce qui constitue un avantage 
pour les Villeneuvois ! C’est 1,9 M€ 
de recettes en moins pour le bud-
get … sans les PV.

37,528%

Les PV 
parlons-en

“Contrairement à l’idée reçue, les 
amendes forfaitaires dressées par la 
Police municipale ne vont pas direc-
tement dans les caisses de la com-
mune, explique Albert Calamuso, 

adjoint délégué à la Tranquillité pu-

blique et à la protection animale.  
Dans notre commune où  le station-
nement est gratuit,nous ne perce-
vons que 30% du montant des 
contraventions… un an après !  
(contre 100% pour les communes où 
le stationnement est payant). 
Autre idée reçue : les agents ont des 

objectifs de verbalisation et touchent 

des primes au prorata ! C’est bien 

sûr totalement faux et ridicule ! 

L’État mauvais gestionnaire ! La commune bonne gestionnaire !

6,40% 
Impôt 
de la 

Métropole 
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Métropole 

Le 31 mars dernier, le Conseil muni-
cipal a pris une motion contre la fu-
sion, évoquée par Emmanuel 
Macron lors de sa venue à Nice, de 
la Métropole Nice Côte d’Azur et du 
Conseil départemental. 
“A la surprise générale, le président 
de la République s’est fait le porte-
parole du maire de Nice, s’est 
étonné Lionnel Luca. J’espère qu’il 
aura la bonne idée d’abandonner 
cette fusion farfelue”. 
Déjà suggérée en 2018, cette propo-
sition de fusion n’est pas du goût de 
nombreux élus (Jean Léonetti, 
maire d’Antibes et président de la 
Communauté d’Agglomération So-
phia Antipolis, Jérôme Viaud, maire 
de Grasse et président de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse, David Lisnard, maire de 
Cannes et président de l’Agglomé-
ration Cannes Lérins) dont Lionnel 
Luca pour qui “le Département 
[nous] va très bien comme il est . On 
n’a pas envie de le voir disparaître 
pour une métropolisation qui nous 
ferait dépendre d’un organisme pas 
tout à fait indépendant…”. 

Les élus de l’ouest unanimes 
Relayant le désaccord des  maires 
de l’ouest du département et des 
élus de la Communauté d’Agglo-
mération Sophia Antipolis, le maire 
a rappelé que “l’arrondissement de 
Grasse est plus peuplé que celui de 
Nice. Si on doit faire une réforme, il 
faut alors la faire plus globalement, 
plus intelligemment…”. 
Votée à l’unanimité, la motion ville-
neuvoise s’ajoute à celle, votée à 
l’unanimité également de la CASA, 

qui précise : 
“Le Département joue rôle essentiel 
pour renforcer la cohésion territo-
riale et la redistribution équilibrée 
des richesses. 
Il est un repère majeur pour les ha-
bitants des Alpes-Maritimes. C’est 
également un échelon affectif qui 
signe une identité, une proximité, 
une efficacité qui trouve une tra-
duction immédiate et directe dans 
la protection des populations à 
chaque étape de la vie". 

Même réaction au Pôle Métropoli-
tain Cap Azur (qui regroupe 4 com-
munautés d’agglomération et 
rassemble plus de la moitié des co-
munes que compte les Alpes-Ma-
ritimes) avec une “motion contre 
toute fusion”. 
 
“Nous sommes face à une idée ac-
complie, bureaucratique et pari-
sienne... a commenté de son côté 
Charles-Anges Ginesy, président du 
Conseil départemental". 

+

=

Département FusionMétropole

Mise
en bouteille

       Rappelons 
  que la fusion est 
  le passage d'un 
    corps solide 
     à l'état liquide…

À RETENIR

Le budget communal est de 42 381 311,42 € 
Il se répartit en : 

Dépenses de fonctionnement                        29 976 653,94 € 
Dépenses d’investissement                               12 404 657,48 € 

————— 
Subvention aux associations                                                                  460 000,00 € 
Subvention SDIS (pompiers)                                                                   680 000,00 € 
Surveillance des plages(pompiers)                                                       85 000,00 € 
Subvention au Centre Communal d’Action Sociale                      450 000 € 
Subvention à l’Office du Tourisme                                                               310 000 € 
Subvention au PCAE                                                                                        256 000,00 € 
Coût de l’absentéisme                                                                                   760 000,00 €

743 €/hab 
contre 1061 €/hab en moyenne nationale

MAIRE ADJOINTS

Maximum 
légal 

autorisé
Taux choisi 
Villeneuve

Maximum 
légal 

autorisé
Taux choisi 
Villeneuve

65,00% 42,70% 27,50% 18,60%

R É M U N É R A T I O N  D E S  É L U S

Ainsi, les rémunérations mensuelles des élus s’élèvent à : 
n Pour le maire : 1.476 € nets (après retenue à la source) qui a refusé la voiture de 
fonction,  le chauffeur ainsi que tous les frais autorisés : déplacement, représen-
tation (costumes !) et de restauration. 
n Pour les adjoints : 1.012 € bruts (le net variant selon la retenue à la source pour 
chacun des adjoints) 
n Pour les conseillers municipaux : 125 € bruts (le net variant selon la retenue à la 
source pour chacun des conseillers municipaux) 



Trois bornes d’appel d’urgence sont à disposi-
tion face à la Maison d’Accueil des Services Pu-
blics (Av. des Ferrayonnes), sur le Boulevard 
des Italiens et face au bureau de Poste des 
Rives (notre photo). 
Installées dans le cadre de l’extension du sys-
tème de vidéoprotection et du réseau multiser-
vice de la commune, elles sont reliées au poste 
de police municipale qui déclenche les inter-
ventions adaptées à la situation. 
Coût des travaux : 25 000 €

S.O.S

Annoncées dans notre dernière parution, les  
bor nes permettant de filtrer les entrées de vé-
hicules et de sécuriser le secteur piétonnier sont 
opérationnelles. Activées par lecture de 
plaques d’immatriculation pour les riverains, 
elles sont hydrauliques, escamotables et silen-
cieuses. Un bouton d’appel avec caméra reliée 
à la police municipale permet, notamment aux 
livreurs de solliciter l’accès. 
Coût des travaux : 49 647 €

À pied dans le village, 
en toute sécurité

«Allée des Bugadières : sécurisation piétonne avec la création d’un trottoir d’accès au 
parking des Bugadières et d’un parking pour les deux-roues.  

 Coût total : 14.889 €

«Ch. du Pas de Bonne heure : A la place 
d’un “trottoir” surélevé qui débouchait sur 

la chaussée, création de places 2 roues 
motorisées et mise en place d’une zone de 
rencontre à 20km/h Coût total : 10.598 €

«Avenue Jacques Chirac (ex-RD 241) : dans le cadre de son Plan Mobilité Horizon 2028, le Département avait, en 2021, procédé à la première phase de la création d’une piste cyclable 
(225 m) entre giratoire des “Grandes Mouettes” et la bretelle d’accès de la RD 6007. Plus technique, la deuxième phase (390 m) est en cours 

et assurera la continuité jusqu’au carrefour des Drapeaux pour relier la piste littorale du bord de mer. 
De même, les îlots centraux sont reconfigurés pour faciliter le tourne-à-gauche vers l’autoroute vers Antibes et la RD 6007 vers Cagnes-sur-Mer. 

  Financement Conseil départemental  : 430. 000 €

«Corniche des Maurettes : l’élargissement du trottoir sud de la corniche permet désormais de sécuriser le cheminement piéton doté d’une barrière et normalisé PMR. 
Les travaux  de recalibrage portent la chaussée à 3,30 m de largeur tout en conservant les places de stationnement côté nord et offrant une meilleure visibilité aux automobilistes. 

Complétée d’un coussin berlinois en béton et de la remise aux normes d’un dos d’âne, la création d’un plateau traversant sécurise la traversée de chaussée 
et un réseau souterrain de vidéoprotection a été intégré. 

    Coût total : 170.650 €

«Avenue des Ferrayonnes : profitant de la création de la Maison d’Accueil des Services Publics, la municipalité a souhaité embellir cette ave-
nue commerçante. L’aménagement a porté sur la création de places de stationnement supplémentaires alternant zone bleue et arrêt minute, 
places PMR, plantation de 4 platanes et un éclairage public en LED… D’ici l’été un jardin d’enfants (180m2) sera réalisé. Coût total : 115.390 €

«Passerelle de la Luona - Parc naturel 
départemental des Rives du Loup 

En limite de La-Colle, réalisée par le Conseil 
départemental, la passerelle de la Luona 
est enfin ouverte à tous, à pied ou à vélo.  

“Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose,
ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères

qu'ils ne font rien” - JULES CLARETIE
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«Lo Carriero : Sollicité par les riverains à juste titre du fait de la dégradation de la ruelle, le 
service Travaux, sous l’autorité de sa directrice Elodie Trannoy-Moirand et de l’entreprise  

TAMA , a effectué une restructuration complète avec des marches confortables 
en attendant le revêtement en béton et la création d’une main courante par les 

ferronniers municipaux. Coût total : 42 687 €

Situées Avenue de la Grange Rimade, à l’école 
des Maurettes, aux Bugadières et à la Fenouil-
lère (sur la colline qui domine le village) quatre 
caméras dôme viennent d’être ajoutées au ré-
seau de vidéo-protection de la commune par 
l’entreprise SNEF (90.000€) et l’entreprise 
Prime (100.000€) pour le génie civil. 
Cette extension s’inscrit dans le programme de 
sécurité que mène la commune, sous l’autorité 
d’Albert Calamuso, adjoint à la Tranquillité pu-
blique et à la Protection animale et sous la di-

rection de Jean-Paul Zattara pour le Centre 
Technique municipal.  
Elle s’accompagne de la mise en place d’une 
plateforme informatique capable d’unifier l’en-
semble des données afin de mieux gérer les 
stratégies de sécurité. Equipée d’un logiciel 
“Security center” relié à la fibre optique, elle 
permet de surveiller les événements, d’adapter 
les interventions, de faire face aux menaces 
émergentes et, le cas échéant, d’apporter une 
aide précieuse aux enquêtes de gendarmerie. 

Extension du système de vidéo-protection

Avec son marché global de performance 
énergétique, initié en 2014, la municipalité 
s’est engagée à rénover ses  éclairages pu-
blics, sa signalisation lumineuse triclolore et 
ses armoires d’éclairage. Objectif : rendre 
l’éclairage moins polluant, plus  doux, plus 
esthétique et surtout plus économe. 
 
Après avoir progressivement équipé les 
quartiers les plus éloignés (av. de Vaugrenier, 

av. du Logis de Bonneau, allée Nolis, allée 
Ange Bahier) mais aussi le stade Claude 
Mauroy, l’avenue des Maurettes et celle des 
Cavaliers, c’est maintenant le tour de l’ave-
nue des Plans. 
En charge de ces améliorations, l’entreprise 
Citéos a procédé  au changement de 37 mâts, 
26 luminaires avec passage au LED et au 
remplacement de 13 coffrets électriques  de 
classe 2 avec double isolation.  

Coût total : 104. 505 € 

Prochaine étape, à partir de juillet prochain, 
les allées René Cassin et Icart avec change-
ment des mâts, des crosses et des lanternes 
sur 16 points lumineux tous équipés d’am-
poules au LED, depuis le rond-point jusqu’à 
l’entrée du stade et la place Jean Moulin. 
 
Enfin, les abords de l’école maternelle des 
Plans et sa façade (4 mâts, crosses et lumi-
naires au LED) seront aussi remplacés. 

Coût total : 68.100 €

«Promenade Baie des Anges : suite à la tempête d’octobre et aux intempéries de novembre 2019, le platelage en bois servant 
de cheminement piéton  a été totalement détruit sur 150 mètres entre le centre nautique et le Vallon du Pied de Digue. La municipalité 

a souhaité remplacer mais surtout renforcer la promenade en bois fixée dorénavant sur une structure métallique enterrée. Cette 
promenade étant la continuité du sentier du littoral, il a fallu obtenir les autorisations des services de l’État (DDTM) et établir les procédures 

d’appel d’offres qui prennent du temps ce qui explique les délais. Coût total : 581.842 € dont 243.000€ du Conseil départemental

sécurité

«PCAE - Parvis de l’Europe 
Les travaux de mise en lumière effectués sur le parvis de l’Europe ont été récemment 

achevés et ont porté sur la création d’un éclairage solaire autonome alimenté 
par des plaques photovoltaïques. Au total, huit ensembles équipés d’ampoules à LED 

viennent d’être posés sur cet espace (jusqu’ici non éclairé) 
plus sûr avec les caméras à proximité. Coût total : 47.800 €

AVANT APRÈS

Villeneuve

éclairage public
rénove son

PLAN DE PERFORMANCE E ERGÉTIQUE

doux

Watt else ?

Après la démolition de l’ancienne 
capitainerie, la réalisation de nou-
veaux bâtiments vient de s’achever. 
Ces bâtiments abriteront la police 
portuaire, les locaux administratifs 
du chantier naval et les bureaux de 
Maribay (nouvel exploitant du port 
regroupant Eiffage, la Banque des 
Territoires et Sodeports  - lire nos pa-
rutions de mai 2021 et janvier 2022). 
L’aire de carénage du chantier naval 
a également été refaite pour per-

mettre une installation réglemen-
taire et respectueuse de l’environ-
nement. 
La deuxième étape va immédiate-
ment suivre sur le bâtiment Biovi-
mer qui sera détruit en recyclant sur 
place les déchets de chantier. 
Cela impactera nécessairement les 
conditions de stationnement avec 
la suppression des parkings du 
Mole et de la Digue. Pour y remédier 
partiellement, en concertation avec 

l’Association Foncière Urbaine (AFU) 
et l’association des commerçants, il 
a été décidé de transformer l’ave-
nue Jean Marchand depuis le bou-
levard Tabarly et l’avenue de la 
Batterie en zone bleue gratuite de 
trois heures du 1er mai au 1er oc-
tobre (de 9h à 12h et de 15h à 19h 
avec la coupure du déjeuner). 
Ainsi, en stationnant à 9h du matin 
cela laisse 6 heures gratuites et en 
stationnant à partir de 15h cela 
laisse 12h gratuites également (Pas 
besoin de disque entre 12h et 15h). 
Ceci est destiné à assurer une rota-
tion des véhicules  qui portent pré-
judice à l’activité balnéaire. 

≈Rue Giacosa 
A la demande des riverains 

un coussin berlinois goudronné 
a été posé pour faire ralentir  
tous ceux qui considèrent  

cette voie étroite  
comme une rocade de formule 1. 

Coût total : 4.732 €

Port Marina : travaux et stationnement 

Voisins de l’aire de carénage entièrement refaite, les 
nouveaux bâtiments portuaires abritent les locaux 
administratifs, la police portuaire et les bureaux de 
Maribay, nouvel exploitant du port. 



Podium

Solidarité

La commune vient d’ajouter un 
label et une Marianne d’Or supplé-
mentaires à la trentaine de distinc-
tions qui honorent déjà ses actions 
dans de nombreux domaines (lire 
notre dernière parution).   
Les masques de la fraternité 
Alain Trampoglieri, créateur des 
“Marianne d’Or” a tenu à remettre 
lui-même la précieuse icône dorée 
à la municipalité en présence des 30 
couturières qui, spontanément et 
bénévolement, ont cousu, durant le 
premier confinement, les 
“Masques de la Fraternité" sous la 
coordination de l’association Fran-
çois 1er, présidée par Patrice 
Deméocq, et l’association le Bel Âge, 
présidée par Guy Dubrulle-Pas-
quier, Conseiller municipal. . 
Épaulés par la municipalité qui a 
fourni tissus et élastiques sous la 
coordination du service des Actions 

Si les avantages du sport pour tous 
n’est plus à démontrer, la pratique 
régulière d’une activité sportive 
pour les personnes en situation de 
handicap présente de multiples 
bienfaits pour lutter contre la sé-
dentarisation, l’isolement et les ef-
fets néfastes que cela entraîne sur 
le capital santé. Explication avec 
Jean-Paul Bulgaridhès, adjoint dé-
légué aux Sports : 
“De nombreux sports peuvent être 
pratiqués par les personnes handi-
capées ou éloignées du sport. Cela 
contribue à un mieux-être aussi 
bien physique que psychologique 
et social. C’est, en outre, un excellent 
moyen de rééducation et de réa-
daptation après la survenue d’un 
handicap”. 
Aux côtés de pas moins de 36 asso-
ciations sportives, la municipalité, 
par son service des Sports, a sou-

haité renforcer davantage ses ac-
tions en faveur du sport pour tous. 
“Depuis début avril, avec le soutien 
du CCAS et du Club du Bel Âge, 
notre programme «Sport sur 
Ordonnance» propose aux per-
sonnes souffrant de pathologies 
chroniques, présentant des facteurs 
de risque ou en perte d’autonomie, 
de pratiquer une activité physique, 
poursuit l’adjoint. Adaptées à leurs 
besoins, 2 fois par semaine et du-
rant 3 mois, ces séances totalement 
prises en charge par la commune, 
sont encadrées par des profession-
nels du sport et de la santé”. 
Plus d’informations : 
06 49 19 65 73

municipales, ces bénévoles ont, 
sans relâche durant des semaines, 
confectionné 3000 masques ven-
dus par les commerçants villeneu-
vois restés ouverts.  
Ainsi, 15 000 euros avaient été récol-
tés et remis dès l'été 2020 à l'hôpital 
La Fontonne d'Antibes pour finan-
cer les équipements médicaux qui 
manquaient. 

Touche pas 
à mon gosse 

 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits de l’En-
fant, un clip "Droits et Devoirs" 
avait été réalisé de manière  
ludique par le service Jeunesse 
avec l'aide des jeunes du Centre 
Ados et du Conseil des Jeunes. 
Grâce à cette action et pour la ré-
compenser, le ministère des So-
lidarités et de la Santé et celui de 
l’Education nationale et des 
Sports ont décerné le label “Lutte 
contre les violences faites aux en-
fants” à Villeneuve Loubet.

Villeneuve se distingue encore
Handicap

Soutien au peuple d’Ukraine

Gens du Voyage C’est du propre !

De gauche à droite : Marie Benassayag, 1ère adjointe 
au maire, Laurence Trastour, députée de la 6ème 
circonscription, Alain Trampoglieri, créateur des 
“Marianne d’Or”, Aimée Bourjon, doyenne des cou-
turières bénévoles et le maire, lors de la cérémonie de 
remise de la “Marianne  d’Or de la Fraternité”.

Au centre, les représentantes de l’association France-
Ukraine entourées de Lionnel Luca, Marie Benas-
sayag, 1ère adjointe, Albert Calamuso, adjoint lors de 
l’hommage à la Nation ukrainienne. 

Depuis l’invasion 
de l’Ukraine par 
la Russie, le dra-
peau ukrainien 
pavoise en plu-
sieurs endroits 
du territoire 
communal dont 
le fronton de la 
mairie. Un signe 
de soutien en-
vers ce peuple 
qui souffre ac-
compagné d’un 
élan de solidarité 

de nombreux foyers villeneuvois 
qui se sont mobilisés pour accueillir 
des familles réfugiées. 
Cet élan de solidarité Lionnel Luca a 
tenu à le saluer lors d’une réunion 
en salle du Conseil municipal où il 
recevait, le jour même en présence 
des représentants de l’association 
“France-Ukraine”, une famille 

Les gens du voyage qui avaient été 
accueillis l’an dernier durant deux 
mois sur le parking des Plans pen-
dant la période du confinement 
sans inconvénient particulier (avec 
un don au CCAS) ont sollicité à nou-
veau la commune qui n’a pu y ré-
pondre favorablement du fait de la 
reprise des activités au Pôle Culturel 
Auguste Escoffier et sur le chantier  
de la salle Monique Maurice. 

Ceux-ci se sont installés sur des ter-
rains privés dans la zone d’activité 
économique Pôle Marina 7 : sur le 
terrain de Courtepaille mais aussi 
d’Enesco et But (derrière Intermar-
ché). Si l’on peut regretter cette 
occupation intempestive (pour la-
quelle un recours judiciaire a été ef-
fectué) force est de constater que 
ces endroits jamais entretenus, 
couverts de déchets divers et variés 

par la négligence de leurs proprié-
taires, n’ont jamais été aussi pro-
pres. En effet, les gens du voyage 
ont demandé des conteneurs et 
procédé au nettoiement de tous ces 
espaces. 
La municipalité, qui avait saisi les 
propriétaires pour clôturer et entre-
tenir leurs biens, sans résultat, sou-
haite être désormais entendue 
pour éviter les désagréments pour 
leur activité économique et respec-
ter l’environnement autour de la 
nouvelle résidence senior hôtelière.

ukrainienne tout juste arrivée à Vil-
leneuve Loubet. A ce jour, plus 
d’une centaine d’ukrainiens (es-
sentiellement des femmes et des 
enfants), sont hébergés par des 
familles villeneuvoises et alentours, 
12 collégiens sont inscrits au collège 
Romée et  12 enfants dans les écoles 
primaires avec l’aide du Service 
Allo-Mairie qui centralise les 
demandes et les besoins dans la 
commune

Les efforts de la municipalité en 
faveur des déplacements doux ne 
passent pas inaperçus. Avec plus 
de 20 km de pistes cyclables sur le 
territoire communal, des jonc-
tions avec toutes les communes 
voisines et la célèbre EuroVélo 8 
de la Méditerranée (Cadix -  
Athènes en passant par Ville-
neuve Loubet) la commune fait 
figure de référence dans les 
Alpes-Maritimes. 
Villeneuve Loubet maillot jaune 
Une récente enquête de la Fédéra-
tion des Usagers  nous apprend 
que :  “La meilleure note dans les 
Alpes-Maritimes ? Villeneuve-
Loubet ! La commune obtient 
l'appréciation "plutôt favorable" 
avec une note de 3,86. Elle de-
vance Mouans-Sartoux qui ob-
tient une note de 3,69. Valbonne 
complète le podium avec un E et 
une note de 3,01. (…) Nice obtient 

un F en appréciation ("défavora-
ble") et une note de 2,6, soit juste 
au-dessus de la moyenne dépar-
tementale.  
De quoi conforter Villeneuve dans 
sa volonté d’étendre toujours plus 
son réseau de pistes cyclables 
chaque week-end passé en revue 
par son maire à l’affût des nou-
velles connexions possibles.  

Vélo
Villeneuve change de braquet 

La santé par le sport

«L’espace Adosphère 
Les jeunes du centre Ado, 

sous la direction de Stéphane Gaudel 
avec l’aide créative d’Eva Perotta, 

ont entrepris la rénovation 
de leur permanence 

de l’Adosphère 
devant le collège Romée.



2ème 
tour

Vive la démocratie participative 
sans participants 

Chères Villeneuvoises et Villeneuvois, 
Comme le veut la loi, les élus de la majorité ont tenu 
les bureaux de vote lors des 2 tours de  l’élection pré-
sidentielle. A l’heure où sont ressassées les vertus 
de la démocratie participative aucun candidat n’a 
daigné donner des assesseurs, c’est-à-dire des ci-
toyens bénévoles et militants, pour tenir des bu-
reaux de vote. 
Ce mépris clairement affiché va à l’encontre des dis-
cours affichés. Afin de permettre la tenue de cette 
élection, car c’est bien de cela qu’il s’agit, le maire a 
constitué une “liste d’assesseurs du maire” qui ont 
supplanté les “démissionnaires de la démocratie” ! 
Grâce à ces citoyens dont la conscience civique pré-
vaut sur l’esprit partisan, l’élection a pu se tenir, il 
faut les remercier et les mettre à l’honneur. 

LISTE TOUS POUR VILLENEUVE LOUBET
Le président sortant a été réélu et il lui appartiendra 
de rassembler les Français après les épreuves de la 
crise sanitaire et le débat tronqué de la campagne 
présidentielle. Il a annoncé qu’il demanderait aux 
collectivités territoriales un effort financier supplé-
mentaire de 10 milliards d’euros, ce qui aura pour 
conséquence dans notre commune de supprimer 
la dotation financière de l’Etat aggravant encore da-
vantage les possibilités de répondre à l’attente des 
Villeneuvois. 
Réduire le déficit budgétaire de l’Etat en réduisant 
les finances communales est une politique de gri-
bouille car les collectivités territoriales, elles, votent 
des budgets en équilibre. Les élections législatives 
diront quelle majorité gouvernementale est néces-
saire pour prendre en compte les réalités vécues par 
les citoyens et les élus. 
www.touspourvilleneuveloubet.fr

Chères Villeneuvoises et chers Villeneuvois. 
Les urnes ont parlé et Marine Le Pen respecte 
leur verdict. Elle adresse sa gratitude aux mil-
lions de nos compatriotes qui se sont portés sur 
sa candidature, et particulièrement nos compa-
triotes de Villeneuve Loubet, qui l'ont portée en 
tête. Ces Français oubliés par le pouvoir, elle ne 
les oublie pas, et elle continuera à les défendre 
pied à pied. 
«Face à un président qui va imposer la retraite 
à 65 ans, poursuivre sa politique de saccage so-
cial, de délitement de l'Etat, d'immigration 
massive, et de laxisme judiciaire, nous n'avons 
pas le droit au relâchement. Nous avons le de-
voir d'espérer et de nous battre.» 
C’est en ces termes que Madame Le Pen a com-
menté hier soir les résultats. Ici à Villeneuve Lou-
bet ce sont 4804 personnes qui ont voté pour 

LISTE RASSEMBLEMENT VILLENEUVOIS 

elle, soit un score de 53,66% contre 46,34% 
pour le candidat Macron. 
La vie de notre commune ne va pas changer du 
jour au lendemain, mais la politique imposée 
par le futur gouvernement aura forcément un 
impact sur certaines décisions du conseil mu-
nicipal. 
 
En juin prochain un scrutin très important vous 
donnera la possibilité d’élire «le ou la» député 
qui vous représentera, et portera vos idées de-
vant le parlement. 
Ne perdez pas cette chance de vous faire enten-
dre auprès du président et son gouvernement, 
rendez vous massivement aux urnes les di-
manches 12 et 19 juin 2022. 
Jean-Pierre Vincendet conseiller municipal 
Rassemblement National à Villeneuve Loubet.

La tribune des groupes du conseil municipal 

Christiane Laurent, personnalité très 
connue et appréciée des Villeneuvois, 
est décédée en mars dernier à l’âge de 
88 ans.  Née Sapelli à Menerville (Algé-
rie), Christiane était l'aînée de 4 enfants. 
Secrétaire dans une usine d'explosifs 
jusqu'en 1962, elle est rapatriée lors de 
l'indépendance de l'Algérie et s'installe 

avec sa famille à Villeneuve Loubet. 
Après un passage dans différentes so-
ciétés, elle rejoint l'entreprise de terras-
sement de son frère Jean (Route des 
Serres à Cagnes-sur-Mer) où elle est 
nommée au poste de responsable. 
En 1963, Christiane intègre l’équipe du 
Syndicat d'Initiative de Villeneuve Lou-

bet, puis sera élue Conseillère munici-
pale sous le mandat de Lionnel Luca 
(de 1995 à 2001), Adjointe au maire de 
Richard Camou (de 2001 à 2008) et sera 
à nouveau Conseillère municipale de 
Lionnel Luca (de 2014 à 2020). Dès 
2008, Conseillère adjointe au Centre 
Communal d’Action Sociale, elle fonde 

l'association du Bel Âge qu’elle prési-
dera jusqu'en 2017. Elue durant près de 
20 ans, Christiane n’a cessé d’œuvrer 
pour sa commune et en particulier 
pour la solidarité envers nos aînés. 
La municipalité et la rédaction adres-
sent leurs condoléances attristées à sa 
famille.

Christiane Laurent nous a quittés

Présidentielle
Candidat Nbre de voix % exprimés

Marine Le Pen 2759 28,90%
Emmanuel Macron 2432 25,48%
Eric Zemmour 1540 16,13%
Jean-Luc Mélenchon 1119 11,72%
Valérie Pécresse 591 6,19%
Yannick Jadot 409 4,28%

Nicolas Dupont-Aignan 266 2,79%
Jean Lassalle 199 2,08%
Fabien Roussel 105 1,10%
Anne Hidalgo 79 0,83%
Philippe Poutou 32 0,34%
Nathalie Arthaud 15 0,16%

Inscrits : 12623 - Votants : 9778 - Exprimés : 9546 - Blancs : 232 - Participation : 77,46%

Marine Le Pen 4804 53,66%

Emmanuel Macron 4149 46,34%

Inscrits : 12627 - Votants : 9743 
Exprimés : 8953 - Blancs : 790 

Participation : 77,16%

Ligne nouvelle : oui…
mais quand ?

3ème voie ferrée 
Protections 
phoniques : 
c’est fait !

Le Conseil municipal s’est prononcé 
sur l’enquête publique qui s’est  
tenue (assez discrètement) du 17 
janvier au 28 février concernant la 
création - en 4 phases - d’une Ligne 
nouvelle avec un TER tous les 
quarts d’heure. L’enquête ne 
concernait que les phases 1 et 2 al-
lant de 2023 à 2035.Le Conseil mu-
nicipal a considéré que ces 2 
premières phases ne faisaient que 
reprendre les objectifs de la 3ème voie 
ferrée (dossier qui remonte à 20 ans 
et n’a jamais abouti) qui prévoyait 
une liaison supplémentaire 
Cannes-Nice, finalement limitée à 
Villeneuve-Antibes. 

Il regrette le report à l’horizon 2050 
des phases 3 et 4 qui constituent le 
seul apport réel à la réduction du 
trafic routier entre Nice et Sophia qui 
traverse Villeneuve et représente 
quelque 50 000 véhicules/jour. 
 
Dans ces conditions, le Conseil mu-
nicipal a exprimé le vœu pour que, 
dans le cadre des phases 1 et 2, 
plusieurs aménagements soient 
réalisés : 
n L’amélioration de la gare SNCF de 
Villeneuve Loubet (“gare fantôme” 
pour l’heure) située au cœur du 
pôle Marina 7 (7 000 emplois, 600 
sociétés) et du nouvel habitat du 
cœur des Maurettes 
n L’amélioration des dessertes de 
transport en commun de la CASA 
jusqu’aux gares de Sophia-Antipo-
lis et Antibes 

n L’amélioration par le Conseil 
départemental des axes à fort trafic 
et en particulier la RD 2085 (route de 
Grasse), la RD 2 (avenue des Plans) 
et, bien sûr, la RD 6007 (ex-Rn7) 
n La création d’un bus en site propre 
par la CASA 
n La création de navettes maritimes 
par la Communauté d’Aggloméra-
tion Sophia Antipolis et le Conseil 
départemental. 
Autant de requêtes justifiées 
comme l’a expliqué Serge Jover, 
Conseiller municipal délégué à la 
Ligne nouvelle : 
“La réduction effective du trafic rou-
tier par la Ligne nouvelle ne se fera 
qu’à l’horizon 2050. Ce n’est pas 
sérieux ! On nous livre encore au 
tout-routier alors que des solutions 
existent pour réduire le trafic exis-
tant.”

En 2018, en concertation avec les 
conseils syndicaux des copropriétés et 
les propriétaires riverains de la voie 
ferrée, la municipalité avait mis en 
place un programme d’isolation pho-
nique par écrans de différentes com-
positions.Promis par la SNCF depuis le 
projet de la 3ème voie ferrée (2001) les 
travaux de ces murs acoustiques sont 
terminés et constituent, après le talus 
paysager sur la route du bord de mer, 
la dernière étape du dossier 3ème voie.  

Financement SNCF : 1.300.000 € 

Le tra
in

 entrera en gare 

en 2050 !
Veuillez nous
excuser pource retard…

1er 
tour Les résultats à Villeneuve Loubet



Les contacts utiles 
 

Police municipale 24h/24 
04 92 02 60 60   

Mairie principale 
04 92 02 60 00  
Mairie Annexe 

Avenue Jacques-Yves Cousteau
04 92 02 99 78   

Centre Communal d’Action Sociale 
04 92 02 60 80  

Service Instruction Publique et Famille
04 92 02 60 70  

Service Petite Enfance et Famille
04 93 20 89 59  

Guichet des Familles 
04 92 02 60 50   

Service Urbanisme 
04 92 13 44 10  

Service Transports 
04 92 02 99 78  

Service Action Participative 
et Citoyenne  

04 92 02 60 52

NEWS LETTER
NOS INFOS 
EN DIRECT

Inscrivez-vous sur :
villeneuveloubet.fr/

inscription-newsletter

BIEN S’INFORMER ! 

TOUT SAVOIR SUR NOTRE COMMUNE

PERMANENCE TELEPHONIQUE

04 92 02 60 52 ou

1
4

5

Vous souhaitez soumettre une requête ? 
Emettre un souhait ? Une suggestion ?  Retrouvez toute l’actu 

villeneuvoise en 
 vous inscrivant à la 

         Newsletter

 Suivez les 
Conseils municipaux 

EN DIRECT sur

3 Vous souhaitez 
recevoir en temps réel 

les informations 
de la Police municipale 

sur les risques potentiels 
(risques naturels, technolo-

giques, sanitaires…) 
Inscrivez-vous au service gra-

tuit Info Risques 
sur : www.villeneuveloubet.frParticipez à la vie de notre commune 

avec l’appli “Maires et Citoyens” 
(actualité, événements, 

services municipaux, 
alertes risques, 
travaux, 
consultations, 
suggestions, 
débats…) 
Disponible pour 
smartphone et 
tablette sur 
Google play 
À télécharger sur 
l’App Store 
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Faire face aux risques

BROCHURE
GRATUITE

DISPONIBLE
EN MAIRIE

ville de villeneuve loubet

Jeunesse Collectes Rappel

Après deux années d’absence, du 
fait de la crise sanitaire, le Festival 
du Livre Jeunesse fait son retour 
pour une 4ème édition au Pôle Cultu-
rel Auguste Escoffier, les samedi 14 
et dimanche 15 mai. 
 
Organisé par le Service Jeunesse et 
la Médiathèque Jean d’Ormesson  
ce week-end propose :  

n Des dédicaces,  

n Des débats,  

n Des moments de partage privi-
légiés avec les auteurs qui iront 
aussi à la rencontre des enfants 
dans les écoles,  

n Des animations ludiques,  

n Des spectacles (de 10h à 18h) 
avec restauration sur place,  

n Des ateliers pour tous. 

Vecteur privilégié pour la transmis-
sion, le partage de la connaissance 
mais aussi l’ouverture au monde, 
au rêve et à l’imaginaire, la lecture 
reste essentielle pour chacun d’en-
tre nous.

Rendez-vous lecture… Sacs, bacs… gratuits ou pas ?

Les Petits Curieux : Comme les P’tits Musclés tous les 
matins des vacances scolaires, il y a désormais les 
P’tits Curieux du service Culturel à l’Espace Culturel 
André Malraux tous les après-midis des vacances sco-
laires. Découvertes et initiations à travers de nom-
breux ateliers gratuits : musique (piano, violon, 
percussions…), théâtre, photogramme, modelage, 
peinture, lecture… et bien d’autres activités.

RoMania : 5ème édition du festival culturel roumain 
pour découvrir les richesses de la Roumanie à travers 
films inédits, courts et longs métrages, documen-
taires, conférences, cours de cuisine, œnologie… 
Festival organisé par le service Culturel, sous l’autorité 
de Stefan de Faÿ, Consul général honoraire de Rou-
manie à Nice et de Thérèse Dartois, adjointe déléguée 
à la Culture et Gaëlle Fiasella, coordinatrice.

Marché Nature : Labellisée “Ville et Villages fleuris” 
et “Territoire Engagé pour la Nature”, Villeneuve mul-
tiplie les actions en faveur de l’environnement. Le 17 
avril, sous la direction de Noëlle Giguet et Philippe De-
léan, Conseiller municipal, une multitude d’étals pro-
posait des produits bio (fruits, légumes, fromages, 
salaisons, huiles essentielles, biscuits…). A l’anima-
tion : Florent Duchêne de l’Office du Tourisme. 

Chasses au trésor du Village : Depuis les vacances de 
Toussaint, l’Office du Tourisme a organisé de nom-
breuses chasses au trésor, animées par Florent 
Duchêne, particulièrement appréciées d’un large et 
abondant public. Près de 800 participants sont venus 
de tout le département pour dénicher le coffre aux 
surprises et partager un bon goûter. L’occasion aussi 
de découvrir les trésors patrimoniaux du village.

Lutte contre les cybermenaces : Une journée entière 
de sensibilisation des seniors  aux attaques informa-
tiques organisée par Jean-Jacques Benoit, conseiller 
municipal délégué à la Sécurité citoyenne avec le Ca-
pitaine Ludovic Morizur, commandant de la Section 
Opérationnelle de Lutte contre les Cybermenaces 
(SOLC), cette journée a permis au public d’acquérir les 
bons réflexes face à cette menace.

n Deux bacs à végétaux de 750 litres 
maximum par copropriété 
n Les bacs à ordures ménagères sont à la 
charge de la copropriété 
n Le nombre et le volume des bacs de tri 
sont fonction de chaque propriété. La do-
tation s’effectue au cas par cas selon le 
nombre d’habitants, les dimensions et le 
nombre des locaux ainsi que l’accessibiité 

 

Pour les professionnels 
n Les dotations sont gratuites uniquement 
pour les déchets sélectifs (tri, carton, verre) 
n Seuls les restaurateurs de Marina Baie 
des Anges bénéficient d’une collecte du 
verre 
n Les profesionnels de l’espace d’activité 
Pôle Marina 7 bénéficient de bacs pour le 
carton (bacs marrons). Les professionnels 
situés hors de ce secteur bénéficient de 
bacs de tri pour les emballages (bacs à 
couvercle jaune) 
n Pour tous les professionnels, les bacs à 
ordures ménagères sont à leur charge. 
 
Pour plus d’informations : 
envinet@agglo-casa.fr 
Tél.:04 92 19 75 00

De nombreux Villeneuvois nous question-
nent à propos des moyens (dotations en 
sacs, bacs de tri, bacs à ordures ména-
gères…) mis à leur disposition gratuite-
ment ou non. 
Ci-dessous vous trouverez les réponses et 
instructions livrées par les services de la 
Communauté d’Agglomération Sophia An-
tipolis qui ont en charge les collectes. 

 

Pour les particuliers 
en habitat individuel 
n Les dotations sont gratuites pour tous 
les types de déchets 
n Les particuliers peuvent obtenir un bac 
à ordures ménagères de 120 litres dont le 
volume peut varier en fonction de la com-
position du foyer 
n Ils peuvent obtenir un bac de tri de 120 
litres dont le volume peut varier en fonc-
tion de la composition du foyer 
n Ils peuvent obtenir au maximum deux 
bacs à végétaux de 340 litres 

 

Pour les copropriétés 
n Les dotations sont gratuites uniquement 
pour les déchets sélectifs (tri, végétaux…) 

POUBELLE, LA VILLE ? 
Merci de rentrer vos bacs 

après chaque collecte 
Ordures ménagères  
A partir de 17 h (pas avant !) 
Pour tous les quartiers (sauf Marina et Village) :  
mercredi, vendredi et dimanche soir 
Pour Marina et Village : tous les jours 
sauf le samedi    
Emballages ménagers  (bac jaune) 
Bouteille, flacon, pot et barquette, carton, 
conserve, cannette, tous les papiers… 
Le lundi et jeudi soir  
Déchets verts 
Du lundi  4 avril  
au lundi 31 octobre tous les lundis  
Encombrants 
Sur rendez-vous auprès du 04 92 19 75 00 
Sortir les encombrants la veille au soir 
du rendez-vous  
Déchetterie gratuite 
pour les Villeneuvois 
La Colle-sur-Loup (près du gymnase) 
04.93.32.94.85   
Nuisances sonores 
Bricolage et jardinage tolérés : 
Jours ouvrables : 8h30 > 12h - 14h30 > 19h 
Samedi : 9h > 12h - 15h > 18 h - Dimanche et jours 
fériés : 10h à 12h.- Aucun trouble l’après-midi !  

Aucun bruit n’est toléré de 22h à 7h. 
Tapage nocturne ou diurne : 68€ d’amende

2

NOUVEAU !




