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Villeneuve Loubet
P O u R  T O u S

ALLOMAIRIESOLIDARITE

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

Dans notre vie et notre histoire nous venons de subir 55 jours inédits
qui ont transformé notre commune en ville fantôme, du moins du-
rant les premières semaines.

A peine réélus grâce à vos suffrages, nous avons dû faire face à tous
les problèmes quotidiens  : maintenir le service public administratif
avec le service citoyenneté et l’administration générale, le social
avec le CCAS, la sécurité avec la Police municipale, la propreté et l’hy-
giène avec les services techniques.

Malgré les risques encourus, élus et les agents municipaux ont tenu
leur poste.

Nous avons soutenu la Croix-Rouge privée d’une partie de ses béné-
voles pour poursuivre l’aide aux plus défavorisés ; de même la belle
initiative des associations du Bel Âge et de François 1er avec les
“Masques de la Fraternité”. Réalisés, dès le lendemain du confine-
ment, par nos couturières bénévoles pour les salariés sans protec-
tion de la maison de retraite et des commerces, ils sont aujourd’hui
proposés à votre générosité (à partir de 5€). Les dons seront versés
aux soignants de l’hôpital La Fontonne d’Antibes.

Aujourd’hui, il nous faut reprendre le cours normal de nos vies tout
en respectant les règles qui protègent la santé de tous ; en particulier
pour les écoles, les crèches, l’accès à nos plages.

Jusqu’à ce jour, nous n’avons à déplorer aucune victime. Mon vœu
le plus ardent pour nous tous est que cela continue.

La prudence s’impose à tous et nous y veillerons ensemble. D’avance
merci. 

Le Conseil municipal a été installé le 23 mai avec, comme je m’y étais
engagé, des délégations pour chacun des élus de la majorité muni-
cipale. Ce n’est pas moins de quatre conseils municipaux qui se tien-
dront d’ici le 14 juillet notamment pour voter le budget malmené par
les intempéries de novembre et l’épidémie de Covid 19. 

Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet

Les conseils municipaux 
en direct sur Facebook :

� jEuDI 4 juIN - 17h �
� jEuDI 18 juIN - 17h �
� jEuDI 25 juIN - 17h �

� jEuDI 9 juILLET - 17h �

“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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Présidée par Christian Vialle, doyen
de l’assemblée communale, la
séance inaugurale a permis l’élection
à bulletin secret, du maire.
Sans surprise Lionnel Luca a recueilli
les 32 voix du groupe majoritaire
“Tous pour Villeneuve” et un bulletin
blanc (Liste Rassemblement Ville-
neuvois).
Une fois élu, ainsi que les adjoints, le
maire a pris la parole pour revenir sur
les événements de ces deux derniers
mois et a tenu à remercier “toutes
celles et ceux qui ont tenu bon et per-
mis à la vie de continuer : anciens et
nouveaux élus, services municipaux,
bénévoles des associations et ci-
toyens…”.

2020-2026 : les enjeux
Développés durant la campagne,
les enjeux du nouveau mandat sont
momentanément et partiellement
mis entre parenthèses. 

“Il faut d’abord nous remettre des
intempéries et des inondations du
mois de novembre qui ont causé
11,5M de dégâts et, bien sûr, des
conséquences de l’épidémie qui a
privé la commune de recettes (un
million de moins) tout en aggravant
les dépenses, a expliqué le maire.
Une ville toujours plus nature, une
ville toujours plus sûre, une ville
toujours plus fraternelle reste le cap
tout en renforçant nos atouts.

Certaines communes, par exemple,
découvrent le vélo, à Villeneuve
Loubet cela fait 25 ans que l’on dé-
veloppe des pistes cyclables qui re-
présentent aujourd’hui un réseau
de 20 km et nous ont valu d’être re-
connue «1ère Ville Vélo» par les uti-
lisateurs de toute la France.”

une charte des élus
bien avant tout le monde
Dès 2014, Lionnel Luca avait imposé
une charte des élus de la liste ma-
joritaire, les autres groupes n’ayant
pas donné suite. Aujourd’hui, cette
charte est une obligation pour
toutes les municipalités et a été
adoptée à l’unanimité.

Comme tous les autres élus, 
Christian Vialle, président de séance,
a signé la Charte de l’Elu local que
Lionnel Luca a estimé être celle de

tous les élus de la République
quel que soit leur mandat.

Mandat 2020-2026 : c’est parti !Mandat 2020-2026 : c’est parti !

Pandémie oblige, l’installation du
nouveau conseil municipal s’est
déroulée à huis clos, samedi 23
mai dernier salle Irène Kénin au
Pôle Culturel Auguste Escoffier.
Les Villeneuvois ont pu suivre la
cérémonie retransmise en direct
sur Facebook. Rappelons que tous
les conseils municipaux sont
retransmis en direct sur :
Facebook de Villeneuve Loubet
Nouveauté promise par le maire :
les Villeneuvois peuvent, avant
chaque séance, faire connaître
leurs questions et ainsi obtenir
une réponse en direct.

Tous pour Villeneuve Loubet
(De gauche à droite de haut en bas)

Marie Benassayag � Albert Calamuso
� Thérèse Dartois � Charles Luca
� Nathalie Nisi � Christian Vialle � Va-
lérie Prémoli � Jean-Paul Bulgaridhès
� Patricia Lavigne � Marcel Piacentino
�Catherine Pieggi �Serge Jover �Syl-
vie Marchand �Philippe Deléan �Ada
Aït-Yalla �Jean-Michel Granelle  �Elo-
die Saiag Hirschi �Stéphane Fine �Mi-
chèle Perrin � Guy Dubrulle-Pasquier
� Maud Ribet � Bruno Fino � Martina
L’Ecrivain � Jean-Jacques Benoit �

Farah Lina Bouchot Ouabir � Romain
Roche � Lætitia Proisy � Philippe
Lacoste � Crescence Lebrun � Patrick
Fischer � Viviane Daudigny �

Rassemblement Villeneuvois
Jean-Pierre Vincendet �

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur les délégations de chacun des élus de la majorité municipale consultables déjà sur la newsletter. Inscrivez-vous !



Les bénévoles de
la Croix-Rouge
distribuent tous
les mardis et
vendredis matin
des colis alimen-

� Dès l’annonce de la mise en place des
gestes barrières - et bien avant la plu-
part des communes - un élan de soli-
darité, soutenu par la municipalité,
s’est manifesté avec les associations
François Ier et du Bel Âge.
Trente et une couturières
(dont la doyenne a 90 ans)
ont, depuis leur domicile,
conçu des masques pour
les Villeneuvois.

1
LES MASQUES dE LA fRATERNITé

2

Objectif : créer 3000 pièces (dont déjà
2000 ont été réalisées). Baptisés “Les
Masques de la Fraternité”, respectant
les spécifications du Centre Hospitalier
Universitaire de Grenoble, ces

masques sont proposés dans
une dizaine de commerces

de proximité villeneuvois.
Chacun peuts’en procurer
en faisant un don (à partir
de 5€ l’unité).

Les dons recueillis sont entièrement
reversés aux personnels soignants de
l’hôpital La Fontonne d’Antibes.

La générosité villeneuvoise peut aussi
se manifester par les dons de fourni-
tures (tissu, fil, molleton…).

Une boîte est à disposition
devant la porte du Centre Communal
d’Action Sociale (au village) pour re-
cueillir ces fournitures.

CONTACT
Pour tout savoir

sur cette opération de solidarité :
ifr.systeme.io/lesmasques
delafraternitedevilleneuve
loubet

Pour ses 24 communes, la CASA a
commandé 130.000 masques en tissu
lavable à une société antiboise (dirigée
par un Villeneuvois) dont l’usine est à
Madagascar. 15.000 ont été distribués
aux Villeneuvois par les élus, les agents
municipaux et les quelque 130 béné-
voles qui ont sillonné, entre le 7 et le
16 mai, tous les quartiers de la com-
mune. Ils ont rencontré à leur domicile
les Villeneuvois qui les ont bien accueil-
lis. Ceux qui n’étaient pas chez eux ont
pu se rendre au Pôle Culturel Auguste
Escoffier pour obtenir leurs masques.
Les collègiens des 6ème et 5ème ont éga-
lement été pourvus. Les parents
d’élèves peuvent encore se rendre à
l’Espace Citoyen (place de Verdun au
village) et à l’Espace Tosti (allée de la
Plage) afin d’y retirer des masques
pour leurs enfants de 12 à 18 ans.
La CASA a fait le choix de masques en
tissus pour éviter toute pollution... 
Ceux qui n’ont pu se les procurer peu-
vent appeler :

ALLOMAIRIESOLIDARITE

To
us 

contre le

c   v id  19

Deux de nos 31 couturières bénévoles
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Les services du
Centre Communal
d’Action Sociale
assurent l’ensem-
ble de leurs mis-
sions d’aide à

domicile, de livraison et de portage de
repas à domicile.

CONTACT
04 92 02 60 80. 
info@ccas-villeneuve-loubet.com.

CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE
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AIdE AUX
fEMMES 
VICTIMES dE 
VIOLENCES
CONjUGALES

CONTACT 
Numéro d’urgence : 114
ou par SMS 24/24h, 7j/7

AIdE AUX ENfANTS EN dANGER
CONTACT 
Numéro d’urgence : 119
24/24h, 7 j/7

CELLULE RéGIONALE d’éCOUTE ET
dE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
CONTACT :04 97 13 50 03
Lundi-Vendredi  : de 9h à 20 h

VIOLENCE ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

3
taires de  première nécessité. Pour les
personnes ayant des difficultés de dé-
placement, ces colis peuvent être por-
tés à leur domicile.

CONTACT
Croix-Rouge Française 
Avenue des Rives
sous la Poste

LA CROIX-ROUGE

La plateforme “Allô Mairie Solidarité” vient en aide aux personnes les plus fragiles et isolées.
Ce service regroupe plusieurs entités dont le CCAS, les associations Bel Age, François 1er et La Croix Rouge.

P E R M A N E N C E  T E L E P h O N I Q u E

Allô Mairie Solidarité

04 92 02 60 52 ou

Depuis le 18 mai,
un service mini-
mum est assuré
pour les enfants
des personnels
prioritaires.
Ce service s’ef-

fectue à la crèche des Rives (bord de
mer) et à la crèche des Ferrayonnes
(village).

5

Les inscriptions
s’effectuent via le
portail famille ou
sur :
guichet-unique
@villeneuvelou-
bet.fr 

Les rendez-vous au guichet unique
sont maintenus pour recevoir les ins-
criptions. CONTACT - 04 92 02 60 50

Les préinscriptions de la petite
enfance s’enregistrent par mail sur : 
relais-assistantes-maternelles
@villeneuveloubet.fr

ou par téléphone.
CONTACT
04 93 22 49 10

ECOLE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
6

CONTACT ECOLE
04 92 02 60 70 
instruction-publique-famille
@villeneuveloubet.fr

CONTACT CREChE
04 93 20 89 59
service-petite-enfance
@villeneuveloubet.fr

CRECHES ET ECOLES

www.villeneuveloubet.fr

“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

Hôtel de Ville
06270 Villeneuve-Loubet 
Tél. 04 92 02 60 00
www.villeneuveloubet.fr
Dépôt légal mai 2020

- Directeur de la publication -
Lionnel Luca
- Rédaction -

Service communication
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Mairie de Villeneuve-Loubet
@ActivImages-JacVan 

- Impression - 
Imprimerie Perfectmix
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MERCI !
Aux femmes et aux hommes qui ont sauvé des vies, à celles et ceux

(services municipaux, associations, bénévoles, commerçants, salariés…)
qui ont permis que la vie continue et à tous les Villeneuvois qui ont respecté les consignes.
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Pour le maire, également enseignant :
“Dès l’annonce par le président de la
réouverture des classes, il était clair
que cela serait impossible. 

Le ministère de l’Education l’a reconnu
implicitement en produisant un proto-
cole sanitaire de 54 pages (63 au dé-
part). 

Tout y est interdit (pas de jeux collectifs,
pas de ballon, interdiction de courir,
aucun contact…) faisant de l’école une
caserne ou une prison à la “sauce chi-
noise”.

Protocole sanitaire : morceaux choisis
� Désinfection complète des locaux 4
fois par jour
� Lavage de mains 5 fois par jour et à
chaque fois que l’enfant aura manipulé
un objet (!!??)
� Echelonnement des entrées et sorties
avec personnel supplémentaire d’en-
cadrement
� Mise à disposition de personnel mu-
nicipal supplémentaire (à l’heure où
une partie d’entre eux est encore confi-
née pour des raisons médicales...).

“Du matin au soir on passe son temps
à laver, nettoyer, désinfecter en plon-
geant les enfants dans une atmosphère
d’alcool, de chlore, de détergent”,pour-
suit Lionnel Luca. Dans ces conditions :
“Pas d’écoles maternellescar comment
éviter les contacts entre enfants ?” Et
pas d’écoles élémentaires. “Hormis
pour les CP et CM2 car l’enjeu pédago-
gique de ces classes est évident. Mais
pas de cantine, pas de garderie et 10
élèves par classe”.
Au total, par groupe scolaire, l’effectif ne
dépassera pas 30 à 40 élèves ; ce qui
reste a priori gérable.
Malgré le souhait de la municipalité d’ac-
cueillir les enfants dont les parents tra-
vaillent, le protocole sanitaire l’interdit. 
Il est, en effet, impossible pour des per-

sonnels non enseignants d’assurer, 8h
d’affilée, une garderie sans jeux libres .
“La municipalité a sollicité les associa-
tions de parents d’élèves pour envisa-
ger des solutions d’entraide. Par
ailleurs, je voudrais rappeler que les
agents municipaux sont des citoyens
comme les autres. Un tiers d’entre eux
ne peut reprendre le travail pour des
raisons médicales. Il est donc difficile
de faire plus avec moins d’effectif…”.

Villeneuve soutient ses
commerces et ses entreprises
Pour soulager la trésorerie mise à mal
par le confinement, la municipalité a
réduit ou suspendu toutes les taxes (voi-
rie, publicité, enseignes, terrasses qui
seront prochainement élargies…) et re-
devances diverses.
En relation étroite avec la CASA une aide
aux entreprises a été mise en place par
Patricia Lavigne, adjointe au maire délé-
guée aux Entreprises et au Commerce, et
Marcel Piacentino, conseiller municipal
délégué aux Entreprises et à l'Emploi.
Pour bénéficier de cette aide personna-
lisée, adressez un mail à :
economie@villeneuveloubet.fr
en précisant en objet ‘Aide aux entre-

prises” suivi du nom, de l’adresse de l’en-
treprise, de son adresse mail, de son  té-
léphone et de son numéro de Siret. Vous
serez appelé dans les 24h.

une assistance téléphonique gratuite
De plus, une assistance téléphonique
gratuite leur est dédiée.
Assistée d’un avocat et d’un expert-
comptable, cette assistance doit per-
mettre de préparer les entreprises à
la reprise de leur activité.

CONTACT
01 73 00 97 69
Permanence :
de 10h à 12h et 14h à 18h

Les restaurateurs hôteliers
villeneuvois ont fait sa fête au 1er mai

De concert avec la municipalité  les
restaurateurs, hôteliers et cafetiers vil-
leneuvois ont revendiqué, le 1er mai,
jour de la “Fête du  Travail”,  leur “Droit
au Travail” en organisant un “drive-
sitting” comme en témoigne Philippe
Prémoli, hôtelier villeneuvois et prési-
dent de l’Office de Tourisme :
“Pour la grande majorité d’entre nous,
l’annonce brutale de la fermeture de

nos établissements le 14 mars der-
nier a sonné comme une mise à
mort. 
Malgré la perte immédiate de nos re-
venus, de nos stocks et le manque
cruel de trésorerie, le gouvernement
n’entend pas nos inquiétudes. Pour-
tant, nous sommes des profession-
nels de l’accueil du public,
régulièrement formés aux normes
d’hygiène et habitués à gérer et à or-
ganiser les flux de clientèle”.

7
SCOLARITE : VOUS AVEZ dIT REPRISE ?

L’Office de Tourisme informe sur la
réouverture des commerces
Durant le confinement, l'Office de Tou-
risme a collecté l'ensemble des informa-
tions utiles régulièrement mises à jour
sur les commerces et services en activité
(commerces de bouche, tabac-presse,
fleuristes, services de livraison, de santé,
d'administration, de transports privés…)
avec leurs horaires adaptés… 
Au-delà du confinement, l'Office du Tou-
risme continue son action de promotion
et d'accompagnement des profession-
nels. Le document suit l'évolution du
contexte et la réouverture des établisse-
ments. À consulter sur :
https://fr.calameo.com/read/004681998
b4f117e6d43

V comme Virtuelle - En raison de la
pandémie, l’exposition “Le Tibet en toute
Liberté”, proposée lors de la 6ème Journée
du Tibet Libre au Musée d’Histoire et d’Art
n’a pu se poursuivre. Toutefois, les organi-
sateurs ont souhaité faire découvrir cette
exposition de manière virtuelle sur la chaîne
YouTube de Villeneuve Loubet, le site mairie
villeneuveloubet.fr et la page Facebook Ville
de Villeneuve Loubet. 

S comme Solidarité - Des repas pré-
parés par Eugénie Béziat, la jeune (34 ans)
cheffe étoilée du restaurant La Flibuste de
Roger Martins (Port Marina) aux très nom-
breux dons alimentaires d’Amadeus, la gé-
nérosité villeneuvoise en faveur de la
Croix-Rouge est très appréciée au moment
où les réserves alimentaires baissent dras-
tiquement.

Pour toutes
réclamations

Palais de l’Elysée
55 Faubourg
Saint-honoré
75008 Paris
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CE QUI A ÉTÉ FAIT... MALGRÉ LE CONFINEMENT !
Les travaux en cours en début d’année ont pu être achevés dans la première semaine du confinement : Chemin des Essarts uvavec une protection fleurie en bois et

gabians - Avenue des Ferrayonnes w avec la réalisation d’un trottoir sur 120 m. Le bien nommé jardin Escoffier avec sa toute nouvelle rosexspécialement
créée par les Etablissements Meilland au pied de la statue du “Cuisinier des Rois et Roi des Cuisiniers.  Chemin de l’Abreuvoir y : sécurité piétonne et vidéo-protec-

tion.  L’entretien de la communezs’est poursuivi (propreté, espaces verts…). Des entreprises ont repris leur activité en avril comme Paysages Méditerranéens
qui a aménagé le talus de la voie ferrée{sur la route du bord de mer (RD 6098) financé par la SNCF. Enfin, le Conseil départemental, avant la reprise des travaux de

la piste cyclable “Littorale” au droit de Marina, a réalisé une voie cyclable expérimentale|entre Antibes et Villeneuve Loubet.

LE MARCHE DU SAMEDI
PASSE AUX BUGADIERES 

Afin de permettre une installation
et une circulation aérée tout en
accueillant un plus grand nombre
d'exposants (plus d’une vingtaine),
le marché du village se tient, de-
puis le 16 mai dernier, le samedi
matin sur le parking des Buga-
dières (au bord du Loup sous le
pont menant au village).
Des aménagements ont été ap-
portés afin de respecter les
consignes sanitaires et de distance
entre les étals.

Pendant 55 jours,
(avec les nouveaux feux ?)

ça roulait bien mieux sur la RN7 !
Ha ha ! MDR !

Le mercredi matin le marché reste
dans le village.
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