
“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

N° JUILLET
2 0 1 921

Auguste Escoffier 
revient dans sa ville
et entre en son jardin

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

À partir du 1er septembre prochain, nous entrerons dans la phase
préélectorale jusqu’en mars 2020 où vous aurez à choisir l’équipe
municipale qui gérera notre commune pour 6 ans.

La majorité municipale actuelle - et elle seule - assume toutes
les réalisations qui ont embelli et sécurisé l’ensemble de nos quar-
tiers. C’est elle aussi qui a fait face à des contraintes financières
imposées par l’État comme jamais dans le passé.

Depuis 2014, notre capacité financière s’est améliorée avec un
fonctionnement maîtrisé, des investissement doublés, une baisse
de la dette et des impôts qui restent les plus bas du département. 

Il vous appartiendra de juger le travail accompli en faisant la part
des choses, entre ceux qui dénigrent sans rien proposer et ceux
qui agissent, entre ceux qui ne se livrent qu’à des attaques per-
sonnelles et ceux qui considèrent que le débat municipal c’est
d’abord celui des projets.

L’équipe municipale assumera jusqu’au bout ses responsabilités
avec toujours le même enthousiasme à servir Villeneuve et tous
les Villeneuvois. 
Un bel été pour vous, vos familles et vos amis !

Lionnel LUCA
Maire de Villeneuve-Loubet

Membre Honoraire du Parlement

Le Maire et le Conseil municipal vous invitent à

Fêter la République
DIMANCHE 14 JUILLET - 11H

Place de la République
--------------
de 17h à minuit

Animations pour enfants
Spectacle de cirque contemporain
Retraite aux flambeaux - Soirée DJ
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FRetour vers le futur

Escoffier en son jardin

Le 1er radar pédagogique en France
mesurant la qualité de l’air est ins-
tallé sur l’avenue des Plans. A l’initia-
tive de l’ADEV (Association Défense
Environnement Villeneuve Loubet),
en partenariat avec Atmosud et la
municipalité, ce dispositif informe et
sensibilise les usagers à leur impact
sur la qualité de l’air.

Relié à un microcapteur de mesure
des émissions des principaux pol-
luants, ce radar affiche les effets du
trafic routier sur l’air à l’aide d’un
smiley de couleur verte, orange ou
rouge selon la qualité enregistrée. Il
livre également des messages pour
encourager les usagers à adopter de
bonnes pratiques…

Le premier jardin d’agrément
au village

L’acquisition, après expropriation,
de deux parcelles de 1123 m2 joux-
tant la mairie (453 000 €), a per-
mis cette réalisation pour le bien de
tous.

Au total, six entreprises locales sont
intervenues, en particulier Paysages
Méditerranéens, Tama, GPS Pein-
tures mais également, sous l’auto-
rité de Pascal Derepas, les services
municipaux de la “Direction de

Un évènement
historique

Les anciens s’en souviennent, le buste
d’Auguste Escoffier sur son socle trô-
nait sur la Place de la Mairie depuis
1936. Il avait été réalisé par le sculpteur
Louis Maubert - “le sculpteur des rois”
- grâce à une souscription publique qui
avait mobilisé toutes les autorités du
département.
Ce buste avait malencontreusement
été déplacé, au début des années 80,
à l’occasion de la réfection de la place
pour créer des parkings, de l’autre côté

de l’avenue de la Liberté (devant l’ac-
tuel CCAS). Il était devenu quasi invi-
sible du fait de son positionnement.

Le jardin a été l’occasion pour le
maire de redonner du lustre à ce per-
sonnage illustre, connu du monde
entier… mais pratiquement ignoré
dans sa commune, à l’exception de sa
maison natale (Musée de l’Art culi-
naire). En accord avec l’arrière-
petit-fils, Michel Escoffier,
président de la fondation, le
buste a trouvé tout naturellement sa
place dans le nouveau jardin auquel
on ne pouvait que donner le nom du
célèbre chef de cuisine.

Ouvert au public le 22 juin, le jardin 
a été inauguré le 25 juin à la suite 
d’une balade qui a relié le Pôle Cultu-
rel Auguste Escoffier au rond-point 
du Mardaric où Olivier Nottelet a 
dévoilé la sculpture en fer à l’ef-
figie du Maître, créateur de la fa-
meuse Pêche Melba.

Cette inauguration s’est tenue en pré-
sence de Michel Escoffier, du 
Conseil d’administration du musée 
avec Richard Duvauchelle, conserva-
teur du musée, Bernard-Louis Jau-
net, secrétaire général, Daniel 
Dorchies, secrétaire général 
adjoint, et Eric Sikora, président 
régional  des  disciples d’Escoffier…

l’Environnement” (DEEP) et “Tra-
vaux et Réseaux” avec Pascal Keck. 
A signaler, le travail de grande qua-
lité des agents municipaux tant pour
les espaces verts avec Christophe
Thorel et Christian Bedos qu’avec
Marc Capacci pour la ferronnerie
qui a réalisé toutes les grilles et le
portail avec le logo de la commune.
Après le passage Font Bertrane,
Jean-Luc Rosalie a effectué toute la
maçonnerie, en particulier celle du
puits entièrement reconstitué. Dès
le 14 juillet, la mise en éclairage de
l’entier espace sera réalisée .

Coût global : 170 000 €

Une vignette indispensable !
La vignette Crit'Air (appelée aussi cer-
tificat qualité de l'air) est obligatoire
pour circuler dans une zone à circu-
lation restreinte (ZCR) décidée par une
collectivité.
Comment se la procurer ? 
En se connectant : 

www.certificat-air.gouv.fr
Deux solutions sont possibles :
- 1) Suivre les instructions pour ob-
tenir la vignette (3,62¤) correspon-
dant au classement de votre véhicule
selon son numéro d’immatriculation.
Elle vous sera adressée par courrier
accompagnée d’une notice explicative.
- 2) La commander par courrier après
avoir téléchargé l’imprimé sur le site

Joindre un chèque de 3,62 ¤ à l’ordre
de : Imprimerie Nationale SA et l’en-
voyer à l’adresse : 
Service de délivrance des Certificats
Qualité de l’Air – BP 50637
59506 Douai Cedex

Eviter les restrictions de circulation
Il est toujours possible de circuler et
de stationner en ville sans certificat
Crit’Air, toutefois il peut être décidé
par le Préfet de Région ou du dé-
partement une circulation différen-
ciée selon la couleur de la vignette
en cas de pic de pollution.
Il faut savoir que certaines villes ont
instauré des Zones de circulation ré-
duite ou Zones environnementales
dans lesquelles la circulation et le sta-

tionnement se font selon la couleur de
votre vignette.

Des places écologiques
A Villeneuve Loubet, la municipalité
a créé des “places vertes” (avec
majoration de temps autorisé y com-
pris l’été sur les parkings payants ) ré-
servées aux véhicules munis des
vignettes Crit’Air 0, 1 et 2 ( verte,
violette et jaune) sur tous les par-
kings publics.

Renseignements : 0 820 147 700
Attention aux sites pirates qui reven-
dent des vignettes à tarif élevé.
Commandez et payez sur le site offi-
ciel. Le tarif est unique (arrêté du 14
février 2018).

Qualit’Air Circul’Air

Rouler vite, c’est polluer plus ! Rouler propre pour 3,62 €!
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2013
1 079 600 ¤

EPARGNE NETTE

+71,50%-22,50%+198%-72%-5,5%

2018
1 850 017 ¤

ê

Finances - Compte administratif 2018

C’est une première en France : un
Marché de Performance Energé-
tique vient d’être signé entre la
commune, un Syndicat d’Elecricté
et de Gaz (SDEG) et une entreprise.
Objectif : réaliser 45% d’écono-
mie sur la consommation com-
munale en éclairage public.

Rénovation complète
du parc électrique d’ici 2022
Déjà en 2015, une première opération
avait permis de remplacer 689 points
lumineux, 285 candélabres et 25 ar-
moires de commandes (760 000 €) et
donc de réduire les dépenses. 

Avec la signature de ce marché conclu
sur 12 années, 819 luminaires sup-
plémentaires seront dotés d’am-
poules LED (basse consom -
mation), 390 candélabres seront
remplacés ainsi que 69 armoires
de commandes.
Un investissement de plus de 5 millions

d’euros (dont 2,1 millions investis dans
les 4 prochaines années) qui porte éga-
lement sur la signalisation tricolore,
l’éclairage sportif, les illuminations fes-
tives, la mise en valeur de l’hôtel de ville
et de l’église St Marc.
Ainsi d’ici 2022, et en seulement
7 ans, la commune aura renou-
velé et modernisé tout son parc
électrique.

Diviser la facture par deux
A l’économie de consommation
(492 000 € sur 12 ans) s’ajoutent
120 000 € réalisés grâce aux armoires
de commandes télé-gérées nécessitant
moins d’entretien, moins de déplace-
ments de véhicules et donc moins
d’empreinte carbone.Ce marché pré-
voit également 2000 heures de stages
et de contrats de formation en plus
des emplois générés par l’implanta-
tion de CITEOS (leader français de
l’éclairage) sur la commune.
Enfin, il s’inscrit dans le concept
Smart City (traduisez : ville intelli-
gente utilisant les nouvelles techno-
logies pour améliorer la qualité de ses
services et réduire ses coûts) grâce à
la gestion à distance des équipe-
ments, du stationnement (et l’expé-
rience d’un Smart Parking au
parking de Gaulle) et de la détection
de présence. Un dispositif moderne
et complet pour réduire la facture et
préserver l’environnement.

Objectif : 45% d’économies
Consommation électrique

Le 13 mai dernier, Lionnel Luca a signé le Marché de Performance Energétique entouré de Robert Velay,
président du SDEG06 (à sa droite), de Jean-Philippe Merolli, directeur de la société CITEOS (à sa gauche),

et de Marie Benassayag, 1ère adjointe déléguée aux Finances. 

De toutes les obligations comp-
tables qu’ont  les communes, il
en est une importante : le
compte administratif.
Ce dernier vérifie, en effet, si les
prévisions émises précédem-
ment se sont concrétisées et si
les objectifs budgétaires ont
bien été atteints.
Validé par le comptable du
Trésor Public,  le compte admi-
nistratif est la vérité chiffrée de
la commune. 

Le compte administratif 2018
vient d’être adopté (à l’unani-
mité moins une abstention),
comme chaque printemps, par
le Conseil municipal

Il traduit une gestion nette-
ment améliorée par rapport à
2013, malgré les contraintes
invraisemblables imposées
par l’Etat depuis 2014 (7 mil-
lions d’euros de moins).

2013-2018 : une gestion améliorée
EVOLUTION DU COMPTE ADMINISTRATIF ENTRE 2013 ET 2018 

Population
2013 2018 Ratio

Dotation Globale de Fonctionnement (versée par l’Etat)
15 258 hab 14 423 hab - 835 hab (-5,5%)

Dotation Globale de Fonctionnement par habitant
2 164 664 ¤ 623 000 ¤ - 72%

Dépenses de fonctionnement (hors personnel)

142 ¤ 43 ¤ - 99%
Prélèvements FPIC et SRU (ponctionné par l’Etat) 341 917 ¤ 1 018 546 ¤ + 198%

4 885 445 ¤ 4 248 197 ¤ - 13%
Dette globale 17 708 417 ¤ 13 750 000 ¤ - 22,5%

Intérêts d’emprunts 779 362 ¤ 459 263 ¤ - 42%
Encours par habitant 1 161 ¤/hab 953 ¤/hab - 18%
Encours/Recettes réelles de fonctionnement 78% 53,31% - 31%

Investissements (Travaux, créations, améliorations…) 3 300 000 ¤ 6 705 000 ¤ + 3 405 000 ¤ + 103%
Epargne brute 2 806 628 ¤ 3 437 703 ¤ + 22,5%
Epargne nette 1 079 600 ¤ 1 850 017 ¤ + 71,5%
Capacité de désendettement 9 ans 4 ans

EN 2013 : Une population assez forte å génératrice de recettes fiscales qui s’ajoutent aux aides confortables ç et aux prélèvements faibles de l’Etat é, une
dette excessive è avec des intérêts d’emprunts importants d’où une épargne nette fragilisée ê (elle est même négative à -454 000 ¤ au printemps 2014
pour le premier budget de la nouvelle municipalité).
EN 2018 : Malgré une population en baisse å (donc moins de recettes ficales), malgré des dotations de l’Etat en chute vertigineuse ç et des prélèvements
explosés é, la dette a été réduite è, le fonctionnement stabilisé et les investissements doublés avec une épargne nette consolidée ê.

2013
15 258 hab

POPULATION

- 835 hab

2018
14 423 hab

2013
2 164 664 ¤

DOTATION DE L’ETAT

2018
623 000 ¤

2013
341 917 ¤

PRELEVEMENTS DE L’ETAT

2018
1 018 546 ¤

2013
17 708 417 ¤

DETTE GLOBALE

2018
13 750 000 ¤

Jour ! Nuit !
Relayant cette démarche, le Conseil
départemental a procédé au pas-
sage en ampoules LED (basse
consommation) de tous les lumi-
naires de l’avenue de la Libération,
du pont sur le Loup et du rond-
point du Mardaric complétant
ainsi la mise en lumière du pont qui
avait été effectuée cet hiver.

å ç é è

La preuve par les chiffres...
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Travaux

C’est dans la plus pure tradition des ruelles provençales “colorées” que, ces derniers mois, d’importantes rénovations ont fait désormais du cœur de village un vrai village provençal vivant avec, entre autres : 
la rue du Lieutenant Layetå revêtue d’enrobé rouge qui ouvre un accès direct sur la rue de la Libération, la façade rénovée du musée d’Histoire et d’Artç donnant sur la place de Verdun et son pavage

en porphyre, la rue des Rochesédont l’escalier recalibré, doté d’un garde-corps, est recouvert d’un revêtement antidérapant… 
Autant d’embellissements qui se sont accompagnés du renforcement des réseaux (eau potable, assainissement, enfouissement de la fibre…).

Allée Nolis : cette allée a une particularité puisqu’elle est publique dans sa partie haute et privée dans
sa partie basse (la plus longue et la plus dangereuse). Voilà pourquoi les résidents ont attendu

longtemps une intervention municipale. Considérant la dangerosité et le fait que, bien que privée, elle
soit ouverte au public, le service Travaux et Réseaux a mis en place une sécurisation piétonne 
(marquage au sol, balises…) ainsi qu’une chicane de ralentissement avec coussins berlinois.

Allée de la Comtesse Elisabeth de Vanssay : la sécurisation de cette voie a porté sur l’élagage
d’une haie pour plus de visibilité, l’élargissement du trottoir dans la partie basse de l’allée, la rénovation
des marquages au sol avec la création d’une signalisation verticale normalisée, la création et la mise en
sécurité d’une piste cyclable, la mise en place de chicanes de ralentissement et d’un plateau traversant,

la création de 18 places de stationnement. Coût : 19 900 €

Ecole Antony Fabre :
Les sanitaires (filles et garçons) ont

été refaits à neuf à l’école élémentaire
Antony Fabre. L’existant a été

entièrement détruit puis reconstruit
du sol au plafond (toilettes, isolation,
carrelage sol et murs, faux-plafond,
portes neuves, coffrages des tuyaux
d’évacuation, peintures, éclairage
LED basse consommation, porte
savon et distributeur de papier…)

Réalisation service Bâtiments & Energies
Coût des matériaux : 32 023 €

Centre nautique : chaque année depuis trois ans, le centre nautique bénéficie de travaux de remise en état vu sa vétusté avancée.
Cette année, la création d’un local destiné à l’accueil du public a été réalisée en interne (Coût des matériaux : 16 902 €)

par le service Bâtiments & Energies ainsi que les vestiaires (Coût : 27 870 €) dont chacun jugera de l’état (photos ci-dessous) .

APRES APRESAVANT AVANT

321

Cœur Nature
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Trois jardins communaux d’enfants ont été entièrement rénovés et réaménagés : création d’un chemin d’accès, remplacement des jeux (certifiés NF), des sols souples et des bancs en bois
au jardin du Garoumiou å (Coût : 63 565 €). Mise en place de gazons synthétiques, remplacement des jeux (certifiés NF), des sols souples et ajout de bancs en bois 

au jardin des Essarts ç (Coût : 76 550 €).Reprise des sols souples également au jardin des Plans é (près de la Gendarmerie), remise en peinture, changement et réhabilitation de jeux,
pose de bancs avec pergolas (Coût : 8 460 €).

Avcc 329 jardinières suspendues dans tous les quartiers, quelque 200 m2 de tapis de sol fleuris notamment aux entrées de ville et une cinquantaine d’arbres plantés ou transplantés, la commune ne fait pas mentir
ses 3 fleurs obtenues au concours des villes et villages fleuris. A noter que pour un arbre abattu (pour raison de sécurité ou de maladie) trois arbres sont plantés. Coût du fleurissement : 36 500 €

Azurées, bleues, boréales ou charbonnières, toutes
les mésanges trouvent désormais un abri douillet sur
la commune. Décorés par les enfants de l’école des
Plans et en leur présence, plusieurs nichoirs ont été
attachés sur les arbres (et non cloués pour ne pas les
abîmer) par Christophe Thorel, chef du service “Es-
paces Verts”, Fabien Renault et Fabrice Pellegrin.
Au total, sept nichoirs ont été placés sur les arbres de
la cour de l’école primaire des Plans, sur les chênes
du parvis et sur les tilleuls de la passerelle située dans
les Jardins du Pôle Culturel Auguste Escoffier.

Les nichées des mésanges
Tout au long de l’année, Max Baldelli et Anthony
Barruet sillonnent les rues villeneuvoises pour
rénover les marquages et la signalisation au
sol. Les deux compères composent l’équipe
créée au sein même du service Travaux et spé-
cialement dédiée à cette mission. 
Ils n’ont recours qu’à des peintures sans pro-
duits chimiques qui ne polluent pas mais qui,
hélas, durent moins longtemps que les pein-
tures traditionnelles. 

Suivez la flèche !

tructeur de palmiers) mis au point par la
société M2I. Ce piège à base de phéro-

mone vient d’obtenir l’agrément de la Di-
rection générale de l’Alimentation du

ministère de l’Agriculture pour sa mise sur
le marché. La commune, pionnère une

nouvelle fois, est heureuse d’avoir contribué avec la
CASA à la réussite de ce procédé naturel et écono-
mique,  

Villeneuve, toujours pionnière
Dès 2017, bien avant tout le monde, Villeneuve a uti-
lisé et testé le piège de charançon rouge (insecte des-

321

Tous les ronds-points villeneuvois
proposent au passant des œuvres

d’artistes locaux (comme la borne N7
de Jean-Pierre Gault) ou des

compositions en lien avec notre
territoire (comme le pointu 
du rond-point de la mer).
Dans la continuité de ces

ornementations, le rond-point du
Mardaric vient d’être décoré d’une

œuvre en découpe sur métal, 
à l’effigie d’Auguste Escoffier, 
réalisée par Olivier Nottelet.

Le rond-point Baie des Anges
(sur la RD 241) a reçu quant à lui une

monumentale envolée de 32
“Grandes mouettes” (5m de hauteur)

signée Cyril Mendjisky
et symbolisant la liberté.

Bretelle d’autoroute-RN 7 :
Un paisible paysage méditerranéen,

c’est la vue offerte aux automobilistes
sur l’accès à la RD 6007 depuis le

rond-point Baie des Anges jusqu’au
rond-point des Baumettes en allant

sur le Pôle d’activités Marina 7.
Une nature verdoyante où trône

une vingtaine d’oliviers.

Cœur Nature

Vous avez
dit béton ?
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Les demandes répétées des résidents de la
Corniche des Maurettes ont enfin été satisfaites
en concertation et sur place avec le service
“Travaux et Réseaux” sous l’autorité d’Albert
Calamuso, adjoint à la Tranquillité Publique.
La voie, sur toute sa longueur, a été sécurisée
avec pose de deux ralentisseurs (coussins ber-
linois), de balises permettant la sortie des vé-
hicules et l’augmentation des places de
stationnement délimitées.

Marie-Claire Bertaina, bien connue des Villeneuvois, nous a 
quittés le 28 mars dernier à l’âge de 73 ans. Elue municipale 
de 2001 à 2014, elle était très impliquée dans la vie asso-
ciative. Présidente de Villeneuv’Artisanat, créatrice du Marché 
de Noël au village, elle était très active dans l’association 
François 1er, responsable de l’atelier couture et de peinture 
sur soie.
Philippe Duret, conciliateur de la commune pendant 
10 ans, est décédé brutalement le 12 avril dernier à 
l’âge de 80 ans. Nos condoléances attristées aux 
familles et aux proches pour ces citoyens engagés au 
service des Villeneuvois. 

Sécurité routière Villeneuve par deux fois endeuillée

    LISTE CONTINUONS ENSEMBLE À
BIEN VIVRE VILLENEUVE LOUBET

Liberté d’opinion
LIBERTÉ D’EXPRESSION BAFOUÉE
Le directeur de publication de Paroles de
grenouille et maire de Villeneuve Loubet
a refusé d’insérer notre texte dans la tri-
bune des groupes du conseil municipal
du N° 20  au mois d’avril. De plus, bien
souvent, il s’arroge le droit de se réser-
ver deux espaces pour répondre : l’un
dans la tribune et l’autre dans le journal.
Ce faisant, il bafoue l’égalité de traite-
ment au sein de cette tribune ainsi que
la liberté d’opinion et d’expression poli-
tique.
À ce titre, un recours en annulation de
la décision du refus d'insérer a été de-
mandé au tribunal administratif. Cette
censure est en fait basée sur des moti-
vations politiques. Il s’agissait en fait
pour le maire de tenter de masquer son
changement d’attitude vis à vis du mou-
vement des gilets jaunes. A l’heure de la
popularité, le souci électoraliste lui faisait
endosser le fameux gilet en conseil et
voter une motion.  Quelques semaines
plus tard, quand le gain électoral deve-
nait moins évident, une curieuse omis-
sion dans les procès verbaux du conseil
et enfin la censure de notre publication
qui dénonçait ces faits nous montrent
bien que les convictions passent derrière
les intérêts.
Renaud Letitre
Continuons ensemble 
à bien vivre Villeneuve Loubet

Texte du 25 mars 2019 pour Paroles de Grenouille n°20
Depuis 35 ans M Luca est un profes-
sionnel de la politique à l’exception de
quelques heures d’enseignement dans
un lycée professionel. Il en a acquis une
pratique très autocratique de ses fonc-
tions de Maire. De fait, notre Conseil
n’est qu’au mieux une chambre d’enre-
gistrement : la diversité  n’y a pas sa
place. Un sentiment d’invulnérabilité et
de toute puissance l’habite. Il peut tout
dire et tout faire et gare à ceux qui ne
partagent pas sa vision des choses. Ainsi
il a fait voté au mois de novembre une
motion de solidarité avec les gilets
jaunes quand le mouvement était po-
pulaire. Il poussa même son soutien en
exhibant ce même gilet durant cette
séance du conseil municipal. Mais
lorsque le vent tourna tout cela dispa-
raissait des procès verbaux !
Dans le même registre, lors de ses vœux,
il exhiba sa fiche d’indemnité de maire
pour faire croire à la population qu’il
était  proche de leurs préoccupations.
Mais il oubliait bien sûr de parler de
celles perçues comme vice président de
la Communauté d’agglomération de So-
phia Antipolis et surtout de sa retraite de
député où pendant longtemps chaque
année cotisée comptait double et où le
taux plein s'acquière après vingt ans de
mandat. Nos retraités apprécieront !

La tribune des groupes du conseil municipal 
LISTE MAJORITAIRE UMP-UDI
VILLENEUVE POUR TOUS

Depuis 2014, rien n’aura été épargné à l’équipe
de la majorité municipale.
Non seulement elle a dû rétablir les comptes
d’une gestion précédente pour le moins hasar-
deuse avec une explosion de la dette (+80%) et
une épargne nette déficitaire (-454 000 ¤)
mais aussi faire face au “pillage” des finances
communales par l’Etat.
Depuis trois ans, c’est la commune qui entre-
tient l’Etat et non l’inverse !
Pour autant, une gestion rigoureuse et dyna-
mique a permis de réduire la dette de près de
25% et de reconstituer une épargne nette
confortable dégageant ainsi des marges pour
maintenir et améliorer la qualité de vie des Vil-
leneuvois sans alourdir la pression fiscale qui
reste l’une des plus basses du département.
Cette gestion avisée, validée par le Comptable
du Trésor, a été approuvée par l’ensemble des
élus du Conseil municipal, toutes tendances
confondues.
Exception faite pour l’ancien adjoint aux Fi-
nances, désormais isolé dans une logique de
politique politicienne qui vise exclusivement et
personnellement le maire.
Tout ceci est bien dérisoire et stérile au regard
des projets et des réalisations de l’équipe mu-
nicipale en faveur de la qualité de vie des Ville-
neuvois et de l’embellissement de leur
commune.
www.touspourvilleneuveloubet.fr

LISTE FRONT NATIONAL
VILLENEUVE BLEU MARINE

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

LISTE D’UNION PARTI SOCIALISTE
LE RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

L’artiste villeneuvois Pascal Cervantes
vient de signer une série de trophées à
l'image de “sa” commune. 

Particulièrement originales, ces pièces
aux couleurs chaudes comme le soleil,
mettent en scène Marina Baie des
Anges et le château de Villeneuve.
Les deux monuments emblématiques
de la commune s’y côtoient et rappel-
lent le côté mer et le côté jardin d’une
nature par deux fois généreuse.

Ces œuvres sont offertes par le Conseil
municipal aux invités et personnalités
mises à l'honneur par la municipalité. 

Ergonomie et performance

BIENVENUE A NOTRE
NOUVEAU CONCILIATEUR

Patrick Picot, 68 ans, assure désormais les 
séances de conciliation afin de régler les 
différends d’ordre privé (inférieurs à 4000 
¤). Après une brillante carrière comme 
syndic, puis comme responsable au sein de 
la Caisse des Dépôts et Consignations et 
comme directeur des crédits  et 
investissements immobiliers à la Barclay’s 
Bank, Patrick Picot met son expérience au 
service de la collectivité.

Le conciliateur
reçoit sur rendez-vous

à l’Hôtel de Ville, 
le mercredi de 9h à 11h.
Tél. 04 92 02 60 07
ou 04 92 02 60 08

des tâches des agents a nécessité
l’acquisition de double-écrans (notre
photo) qui permettent une visibilité
complète sur les dossiers lourds, un réél
confort et une rapidité d’exécution pour
l’utilisateur”.
Au total, 230 postes informatiques ont
été changés et modernisés depuis 2016
nécessitant plus de 450 000 ¤ d’inves-
tissement.
“En plus du déploiement de la fibre sur
tout le territoire communal, nous pos-
sédons notre propre réseau pour être
indépendant vis-à-vis des opéra-
teurs. Cela assure un très haut débit
pour un meilleur service aux Villeneuvois
et l’intégration gratuite d’applications
qu’il nous faudrait sinon payer. Cela a
rendu possible le passage de notre té-
léphonie sur internet, soit une écono-
mie réalisée sur les abonnements de
90.000¤ par an.
Tous les bâtiments munipaux du village,
y compris les écoles, profitent déjà de ce
réseau que nous développons chaque
année. En 2020, les bâtiments munici-
paux, écoles, crèches et garderie du bord
de mer y seront connectés ”

Art et spiritualité
Cervantès partage son temps profes-
sionnel entre son activité de medium
(qu'il exerce depuis 25 ans en grande
partie à Paris où il consulte une clientèle
de célébrités et d’hommes d'affaires) et
son travail artistique démarré dans les
années 2000.
Durant dix années, il a consacré la plus
grande partie de sa recherche artistique
à développer et mettre au point sa tech-
nique picturale autour de thèmes liés à
son environnement médiumnique, et

produit ainsi de nom-
breuses séries inspirées
notamment de figures

bouddhistes et kabbalistiques.
“Depuis 25 ans, explique-t-il, j'inter-
viens auprès des personnes qui me
consultent en tant que medium, moins
pour prédire l'avenir que pour mettre
en lumière l'immensité des possibles
dans l'existence visible et invisible.
Aujourd'hui, mon travail artistique me
permet de figer à jamais chacun de ces
possibles dans une éternité tout en ré-
vélant ce lien invisible, ce medium,
entre la vie et l'ailleurs...".
De quoi susciter l’envie de pousser la
porte de son atelier situé au 2 de la rue
des Mesures.

Villeneuve en trophée !

Talent

La municipalité a fait l’acquisition d’un ca-
mion- nacelle (94378¤) pour en finir avec les
locations coûteuses et assurer son autonomie
d’intervention et d’entretien général.

De bons outils pour de bons agents

Depuis 2016, la municipalité déroule
son programme de renouvellement
de l’ensemble de son parc informa-
tique qui en avait bien besoin.
“Nous poursuivons un double objectif,
explique Mohamed Maziane, responsable
du service Informatique créé en 2015.
D’une part, rendre homogène l’ensemble
du dispositif pour le rendre évolutif au fur
et à mesure des avancées technologiques
et, d’autre part, mettre des systèmes
puissants et ergonomiques à disposition
des agents afin de faciliter l’exécution de
leurs tâches” .

Aujourd’hui, 4 serveurs neufs à haute
capacité renforcés de 6 serveurs vir-
tuels offrent une excellente rapidité de-
puis et vers les terminaux.
“Optimiser le partage des données, leur
accès, leur enregistrement à distance, ac-
céder au full web… ont constitué la prio-
rité. De plus, l’évolution et la complexité
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Villeneuve par deux fois endeuillée

La priorité des priorités

La tranquillité publique est bien la
priorité des priorités pour la municipa-
lité. Poursuivant la modernisation des
équipements de sa police municipale
(gilets pare-balles, nouvelles armes…)
la municipalité vient d’acquérir un so-
nomètre, un éthylotest électro-
nique, un cinémomètre, 4
caméras piétons (et deux supplé-
mentaires prêtées à la gendarmerie) et
des tablettes tactiles embar-
quées pour établir les mains cou-
rantes depuis les lieux d’intervention
(Coût total : 14 750 €).

Créée à l’initiative de Lionnel Luca en 1996,
la Fête du Sport - 24ème édition -, c’est plus
d’un mois de fête, près d’une trentaine de
disciplines (tennis de table, volley, mini
basket, vélo, athlétisme, handball, football,
hockey-sur-gazon, balle ovale, boxe, arts
martiaux, marathon de la mer au centre
nautique et le challenge Henri Wybo, cor-
rida pédestre, concours de pêche, haltéro-
philie, canoë-kayak, stand up paddle,
escalade, rugby, acrobatie, danse, gymnas-
tique, handivoile à la plage du Loup avec le
Conseil départemental…).

Nouveauté 2019 : même les crèches ont
participé à un éveil au sport, une décou-
verte du geste. Elle aura réuni près de 300
enfants des écoles.

“Au-delà de cette fête unique en France qui
permet de découvrir ou de s’adonner à une

multitude de disciplines, nous avons 
éga-lement organisé cette année “La 
Journée Olympique”, comme le 
ministère des Sports à Paris, afin 
d’obtenir le Label Terre de Jeux, a 
commenté Jean-Paul Bulgaridhes, 
adjoint aux Sports et membre éminent 
du Comité National Olympique 
Français. En point d’orgue de la 
manifestation, la Soirée des Sportifs a, 
comme de coutume, mis à l’honneur 
toutes les catégories (jeunes, 
collégiens, handicapés, seniors, ar-
bitres, dirigeants, éducateurs…) et 
décerné 14 prix spéciaux aux lauréats 
élus par leur club respectif. On notera, 
entre autres, la participation de Planet 
Circus (que nous retrouverons le 6 
juillet à la salle Anthéa d’Antibes offerte 
par la municipalité villeneuvoise, puis 
pour une démonstration Place de la 
République le 14 juillet).

Un combat peut en cacher un autre
Très attendu du public, le Gala de Boxe in-
ternational a, cette année encore, connu
une belle affluence avec notamment une
boxeuse dont le courage ne se manifeste
pas que sur le ring.
Sadaf Khadem a tenu à participer au gala
villeneuvois alors que, depuis sa victoire en
avril 2019 à Royan, elle est dans le collima-
teur des gouvernants iraniens. Boxer en
short et sans hijab (un voile couvrant les
cheveux, les oreilles et le cou) lui valent, à
24 ans, d’être paria dans son pays. Son en-
traîneur, Mahyar Monshipour, ancien
champion du monde de boxe, français
d’origine iranienne, fait l’objet d’un mandat
d’arrêt en Iran. Lionnel Luca a tenu à saluer
le courage de ces grands sportifs en remet-
tant le nouveau trophée de la commune qui
défend résolument les droits de la femme.

Autant de moyens modernes qui
s’ajoutent aux 70 caméras de vi-
déoprotectionréparties sur le terri-
toire et reliées au C.S.U. (Centre de
Supervision Urbain- notre
photo) relié 24/24h et 7/7j à la
gendarmerie.

En outre, après les plages sans tabac
et les plages interdites d’accès de mi-
nuit à 6h (pour éviter les nuisances de
fêtards sous emprise de l’alcool et/ou
d’autres substances…), la munici-
palité vient de prendre un ar-
rêté interdisant la circulation
sur les trottoirs des Engins de
Déplacement Personnel Moto-
risé(EDPM dont les fameuses troti-
nettes à moteur) qui sont “source
d’insécurité et dont le stationnement
anarchique crée des obstacles
contraignants pour les personnes à
mobilité réduite”.

Il en coûtera 135 € en cas de cir-
culation sur un trottoir et 35 € en
cas de stationnement gênant !

Tranquillité publique

Le Centre de Supervision Urbain
de la Police municipale

Rugby : essai parfaitement réussi

Villeneuve active et sportive !
Un boulevard présidentiel !

Le rugby n’avait jamais été vraiment pré-
sent à Villeneuve auparavant. L’ancien ad-
joint aux sports et aux finances de la
précédente municipalité (aujourd’hui dans
l’opposition) avait réussi à faire inaugurer
aux Plans un terrain de football-rugby non
conforme ! (Les poteaux de rugby ornaient
les bancs de touche faute de place…).
Avec l’obligation de mettre en place les
nouveaux rythmes scolaires, Lionnel Luca
a souhaité inscrire la balle ovale (sans
contact) dans les nouvelles activités.
Ancien grand demi d’ouverture du RC
Toulon, Gaby Giuliano est alors recruté
comme animateur et éducateur.
Succès immédiat ! 

Certains parents souhaitant un prolonge-
ment à cette initiative, l’ESVL Rugby est créée
et dédiée aux jeunes de moins de 14 ans. 
Le maire, ancien rugbyman lui-même, leur
met à disposition un microsite en synthétique
(réalisé il y a une dizaine d’années) et amé-
nagé progressivement (poteaux, éclairage
depuis cette année mais où le synthétique
est déjà difficilement praticable).
En trois ans, l’équipe dirigeante du prési-
dent Jérôme Melano, a fait de cette école de
rugby la 4ème école du département, aidée
en cela notamment par Claude Tremoulet,
éducateur au service des Sports et joueur
en activité, mais également les membres
des familles.

L’exemple de Jean-Pierre Rives
“L’exemplarité de Jean-Pierre Rives s’est
imposée pour dénommer notre stade ex-
plique Lionnel Luca. Il y a 40 ans, le 14 juil-
let 1979, Jean-Pierre Rives, 34 fois
capitaine de l’équipe de France, menait ses
hommes à la victoire (24 à 19) contre les
All Blacks à Aukland (Nouvelle Zélande)”.
Le maire s’est rendu dans l’atelier varois de
Jean-Pierre Rives où il excelle comme
sculpteur. Le célèbre rugbyman valide l’idée
et, de plus, offre à la commune une de ses
œuvres. Celle-ci sera installée sur le parvis
de l’Europe (devant le Pôle Culturel Au-
guste Escoffier) et sera découverte… le 14
juillet prochain ! Encore un clin d’œil.

Sport

Avec la traditionnelle distribution de calculettes aux
élèves de CM2 (198 calculettes soit 2 256,15 ¤) qui
rejoindront le collège Romée à la rentrée prochaine,
Lionnel Luca (en bon professeur qu’il a été) a souhaité
leur offrir un livret consacré à Romée de Villeneuve
dont le collège qu’ils fréquenteront à la rentrée porte
le nom.
En cette fin d’année, trois écoles ont bénéficié d’une
matinée (offerte par la municipalité) sur le bateau de
l’association SOS Grand Bleu qui se consacre à la pro-
tection de la Méditerranée.

En route pour le collège Romée
Sur proposition de l’association Ecologie
Citoyenne, présidée par Romain Berthéas, le
premier jardin collectif vient d’être créé dans le
quartier des Plans. 
Sur une parcelle de 500 m2, les Villeneuvois
pourront s’initier à la culture et la mise en va-
leur naturelle de la terre.
Des ateliers grand public, pédagogiques pour
les scolaires, et des rencontres intergénération-
nelles y seront proposés dans les semaines à
venir.

Le 1er jardin collectif

En attendant la requalification de la RD 
6098 (ex Route du Bord de Mer) et la 
future entrée de ville réalisée par le 
Conseil départemental (avec un 
financement communal de 30%). 

Lionnel Luca a souhaité dénommer 
"Boulevard Georges Pompidou" cet 
axe important de la commune à 
l'occasion du 50ème anniversaire de 
l'élection de l'illustre homme d'Etat 
(15 juin 1959). 

Né le 5 juillet 1911 à Montboudif 
(Cantal) Georges Pompidou, 
professeur agrégé de lettres, directeur 
général de la Banque Rothschild et 
proche du général de Gaulle, est 
Premier Ministre de 1962 à 1968. 

Il est élu président de la République 
en 1969. Malade, il décède en fonction 
le 2 avril 1974.

Sa présidence, de 1969 à 1974, il l'avait

résumée ainsi dès sa première confé-
rence de presse : 
“Les peuples heureux n’ayant pas d’his-
toire, je souhaiterais que les historiens
n’aient pas trop de choses à dire sur mon
mandat. Pas de guerre, pas de révolution,
notamment. Je souhaiterais en revanche
qu’on lise dans les manuels d’histoire que,
de 1969 à 1976, la France a connu une pé-
riode d’expansion, de modernisation,
d’élévation du niveau de vie ; que grâce
au progrès économique et social elle a
connu la paix intérieure, que l’étranger l’a
respectée parce qu’il voyait en elle un
pays transformé, économiquement fort,
politiquement stable et dont l’action exté-
rieure était entièrement tournée vers la
paix et le rapprochement des peuples. En
un mot, que notre pays est resté fidèle à
ses meilleures traditions tout en se tour-
nant résolument vers l’avenir et vers la
jeunesse. Que mon nom soit mentionné
ou ne le soit pas n’est pas très important.
Ce qui compte, c’est que mon mandat soit
pour la France une période de sécurité et
de rénovation, de bonheur et de dignité”.

Une vision prémonitoire aujourd’hui re-
connue par tous notamment par le pré-
sident de la République qui a signé la
préface de “Dans l'intimite du pouvoir la
Présidence de Georges Pompidou” (Ed.
Nouveau Monde) qui vient de paraître.

Hommage
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Déchets
Concernant les
ordures ménagères
Pour rappel, la collecte des ordures
ménagères est assurée aux mêmes
fréquences de passage que précé-
demment : 
- Pour tous les quartiers (hormis
Marina et Village) : mardi, vendredi
et dimanche. Interdiction de sortir
les poubelles avant 17h.

- Pour Marina et Village : tous les
jours sauf le samedi.
Interdiction de sortir les poubelles
avant 17h.

Concernant les végétaux
La collecte des végétaux est
assurée chaque semaine le lundi du 1er

avril jusqu’au 31 octobre. 
Un lundi sur deux le reste de l’année, 

Concernant les encombrants
Leur collecte (mobilier, électroménager,
réfrigérateurs…) s’effectue par apport
volontaire en déchetterie ou sur rendez-
vous au 04.92.19.75.00 (un caisson est
mis à disposition pour les Hauts de Vau-
grenier).
Les encombrants sont à sortir la veille
au soir du rendez-vous.

Déchetterie communautaire
La Colle-sur-Loup : 04.93.32.94.85
Près du gymnase
Service gratuit pour les habitants de la CASA.

Un été show, gratuit et pour tous !

Le mieux-vivre ensemble passe, comme on s’en doute,
par le respect de ses voisins et amis. Quelques  précau-
tions pour ne pas se gâcher la vie mutuellement  !
En journée : les bruits causent un trouble anormal de
voisinage dès lors qu'ils sont répétitifs, intensifs ou qu'ils
durent dans le temps. 
On évitera les bruits intempestifs de : cri, talons, chant,
instrument de musique, chaîne hi-fi, outils de bricolage,
pétards, feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, élec-
troménager, animal (aboiements…)

Bruit : les voisins à la fête On retiendra que les bruits de bricolage et de jardinage
sont seulement tolérés :
� Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h. 
� Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18 h. 
� Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Aucun trouble l’après-midi !
La nuit : plus aucun bruit n’est toléré de 22h à 7h. Les
contrevenants s’exposent à des sanctions pour tapage
nocturne.
En cas de besoin, la Police municipale (04 92 02 60 60)
interviendra et verbalisera si persistance.

Quelques numéros 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 
Service Urbanisme 04 92 13 44 10
Service Transports 04 92 02 99 78
Service Action Participative
et Citoyenne 04 92 02 60 52
Allo Mairie

Civisme
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“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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Fête de la Culture - Plein succès pour la 3ème édition
avec une multitude de concerts, de spectacles de
danse, de pièces de théâtre, d’expositions (peinture,
sculpture…). En point d’orgue, l’Orchestre Sympho-
nique Azuréen et ses 60 musiciens dont les répétitions
gratuites sont accessibles à tous, tous les lundis à
19h30 au Pôle Culturel Auguste Escoffier.

Médiathèque Jean d’Ormesson - La CASA ayant
souhaité dénommer toutes ses médiathèques, le
maire a proposé que celle de Villeneuve porte le nom
de Jean d’Ormesson, écrivain et journaliste, membre
de l’Académie française, La plaque a été dévoilée en
présence de Jean Léonetti, président de la CASA et
du vice-président à la Culture, Michel Rossi.

Fête de la Musique - Depuis deux ans, c’est scène
ouverte pour les musiciens villeneuvois (amateurs ou
profesionnels) tant au village qu’au bord de mer et
avec la participation de nombreux restaurateurs qui
ont accueilli des groupes. Espace Tosti, l’école de mu-
sique, sous la direction de Cécile Bonhomme, a en-
chanté un public conquis.

LA GRENOUILLE Y ETAIT ! ET VOUS ?

PLAGES DE FEU
Plage de la Fighière
de 20h30 à 23h

PLAGES DE FEU
Plage de la Fighière
de 20h30 à 23h

TOUS LES VENDREDIS 
JUSQU’AU 31 AOÛT

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
www.villeneuveloubet.fr

----
OFFICE DU TOURISME

www.villeneuve-tourisme.com

MARCHE PROVENÇAL
Mercredi et samedi - Village

Lundi - Boulevard des Italiens

MARCHE ITALIEN
Dernier dimanche
du mois au Village

DIMANCHE EN LIVRES
Premier dimanche
du mois au Village

MARCHES NOCTURNES
Le mardi de 19h à 23h
Boulevard des Italiens

Le samedi de 19h30 à minuit
Port Marina Baie des Anges

JUILLET
� Du mercredi 10 au jeudi 15 août
Espace Tosti
Exposition “La Renaissance de la Joconde, 500 ans après !”
50 artistes exposent la Joconde sous toutes ses formes
A découvrir aussi les 1er et 2 août au Musée Escoffier de l’Art culinaire
lors des Soirées Renaissance - Vernissage le 12 juillet à 18h
� Mercredi 10 - 15h > 18h
Plage du Loup
Bibliomer 2019
� Jeudi 11 - 13h30 > 18h
Plage de la Fighière
La Caravane du Sport
� Samedi 20 et dimanche 21 - 19h > Minuit
Village
Les Soirées Gourmandes et Musicales
� Dimanche 28 - 21h30
Jardins du Pôle Culturel Auguste Escoffier
Le Festival des Mots avec Macha Meryl

AOÛT
� Jeudi 1er - 15h > 18h
Plage du Loup
Bibliomer 2019
� Jeudi 1er et vendredi 2 - 19h > Minuit
Village
Les Soirées Renaissance
� Samedi 3 et dimanche 4
Salle Donon
24h des mini bolides
� Jeudi 8 - 21h30
Place de Gaulle
Tournée Nice-Matin avec Liane Foly
� Lundi 12 - Journée
Plage de la Fighière
Championnat du Monde des Châteaux de Galets
� Du mardi 20 au mercredi 4 septembre
9h-12 > 14h30-18h
Espace Tosti
Exposition “A vol d’oiseau” d’Alexandra Allard, artiste peintre
� Dimanche 25 - 10h>18h
Place de Gaulle
Be Bop A Loubet
� Du vendredi 30 au vendredi 27 sept.
Musée d’Histoire et d’Art
Exposition “Villeneuve’Africa”
Vernissage le vendredi 30 à 18h30

SEPTEMBRE
� Dimanche 1er - 9h > 16h
Place de la République
Dimanche en Livres
� Dimanche 1er - 9h > 13h
Club nautique
ESVL Triathlon-Aquathlon
� Du vendredi 6 au vendredi 13 décembre
Espace Culturel André Malraux
Exposition “A vol d’oiseau”
d’Alexandra Allard
Vernissage le vendredi 6 à 19h
� Samedi 7 - 9h > 17h
Ecole des Plans
Forum des Familles
� Dimanche 8 - Journée
Marina Baie des Anges
Classic Auto-Moto
� Dimanche 8 - 10h > 18h
Avenue des Ferrayonnes
Fête du Cheval
� Mardi 10 - 18h30
Salle d’Action Culturelle
Conférence Science pour Tous
“Un volcan dans les Alpes-Maritimes ?”
par Brigitte Chamagne Rollier
� Du mercredi 11 au vendredi 27 sept.
Espace Tosti
Exposition “Villeneuve’Africa”
Vernissage le vendredi 13 à 18h30
� Samedi 14 et dimanche 15
Pôle Culturel Auguste Escoffier
Les Fêtes Escoffier
� Dimanche 22 - 10h > 18h
Espace Culturel André Malraux
Les Journées du Patrimoine
� Vendredi 27 - 20h30
Pôle Culturel Auguste Escoffier
La Nocturne Africaine - “Villeneuve’Africa”
Deux concerts Angela May
et Papa Malick NDiaye
� Dimanche 29
Parc des Sports
Les Virades de l’Espoir
� Dimanche 29 - 10h > 19h
Pôle Culturel Auguste Escoffier
Villeneuve’Africa

Le 27 juin, 
le maire a remis 

les clefs de la boucherie
du village à

Dominique Andronaco 
(44 ans de métier)

et son fils (5 ans de métier).
Nous y reviendrons 

dans une prochaine parution.
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