
"Le secret du bonheur
est la liberté. 

Le secret de la liberté
est le courage." 

Périclès (495 - 429 av. J.-C.)

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

"Pour chacun et chacune d'entre
vous ce sera la santé qui est un bien
précieux sans laquelle rien n'est
possible... Et un chaleureux remer-
ciement à tous les professionnels de
santé et personnels de secours qui
sauvent des vies ou réparent les ac-
cidents de la vie.."

C'est ce que j'écrivais l'an dernier car
c'est une vérité première que beau-
coup ont découvert au long de cette
année 2020 improbable, invraisem-
blable, inimaginable...

Les vœux pour 2021, comme tou-
jours, sont ceux de l'espérance mais
nuancée d'incertitude.

La vie est un combat et ceux qui lut-
tent contre la maladie qui les touche
dans leur être et leur entourage le
savent mieux que quiconque...

En mon nom et de tout le conseil
municipal nous formons pour cha-
cun et chacune d'entre vous les
meilleurs vœux possibles.

Je souhaite que nous résistions :
l à la peur qui n'empêche pas de
mourir et qui est mauvaise conseil-
lère,
l à l'arbitraire car la République
française a eu des relents de l'Etat
français d'une autre époque en mal-
menant nos libertés, 
l à l'égoïsme car c'est l'union et
l'entraide qui nous ferons surmonter
cette épreuve...

Jamais peut-être depuis la guerre
notre devise républicaine n'aura au-
tant mérité qu'on la fasse vivre
chaque jour avec ardeur :

LIBERTE EGALITE FRATERNITE !

Meilleurs vœux à tous
pour la meilleure année possible...

Lionnel Luca
Membre Honoraire du Parlement

Maire de Villeneuve Loubet
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis

“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° JANV.
2 02125

Retrouvez la vidéo
des vœux du maire
en scannant ce QR Code
à l’aide de votre
smartphone.



Le défi villeneuvois :
concilier logement et environnement 

La municipalité, dirigée par Lion-
nel Luca, élue en mars 2014 (et ré-
élue en mars 2020), a été
immédiatement confrontée à
l’obligation de construire des
logements sociaux jugés trop in-
suffisants au regard de la loi.

L’état, le 6 août 2014, avait mis en
carence la commune ; imposant
30% de logements sociaux au
lieu de 25%, doublant les pénali-
tés financières et exerçant un
contrôle sur tous les permis de
construire délivrés…

Ne pouvant s’opposer à la loi,
contrairement à ce que certains
font croire abusivement, la muni-
cipalité a décidé de “concilier l’in-
conciliable” en construisant les
logements sociaux nécessaires.

En effet, plus de 400 Villeneuvois
sont toujours demandeurs d’un
logement auquel ils peuvent pré-
tendre ; sans compter ceux qui
ont dû quitter la commune faute
de logements à un coût accessible
et qui souhaitent y revenir.

La municipalité a choisi d’intégrer
ces logements dans les quartiers
qui nécessitaient des aménage-

ments indispensables afin d’em-
bellir la commune et non la défi-
gurer.
Pour y parvenir, la municipalité
s’est fixée plusieurs règles :
l Imposer aux promoteurs des
contraintes de qualité du bâti tant
en extérieur qu’en intérieur et tant
pour la partie privée que locative
l Imposer une végétalisation sup-
plémentaire à celle existante (il y
a toujours plus d’arbres plantés
après qu’avant la réalisation)
l Choisir des bailleurs sociaux fia-
bles pour la gestion des loge-
ments locatifs et les rapports avec
les locataires que la municipalité
accompagne tout au long de la lo-
cation
l Donner de la valeur aux quar-
tiers concernés en :

u Rénovant les réseaux (eau, as-
sainissement…)

u Améliorant ou créant de nou-
velles voies de circulation sécu-
risées (carrefours, rond-points,
passages protégés, feux trico-
lores, zones 30 km/h…) 

u Créant, élargissant et équipant
les trottoirs de voies cyclables

u Modernisant et étoffant l’éclai-
rage public

u Sécurisant les quartiers par le
développement du réseau de
caméras de vidéoprotection

u Réduisant les risques naturels
dus aux intempéries

u Végétalisant par la création
d’espaces paysagers et la plan-
tation d’arbres 

l Réserver des espaces publics
profitables aussi bien aux anciens
qu’aux nouveaux résidents avec,
par exemple, la création de jar-
dins d’enfants, de parcs naturels,

de jeux de boules, de vergers, de
cultures ou bien pour de nou-
veaux équipements publics d’in-
térêt général (salles polyvalentes,
micro-crèches, micro-sites…)

l Anticiper les demandes légi-
times des citoyens en matière
d’accueil des enfants (nouvelles
salles de classe, maternelle, élé-
mentaire, garderies, crèches…) et
préparer les futurs équipements
sportifs et culturels…
Toutes ces exigences ont pour ob-
jectif l’amélioration de la qualité
de vie des Villeneuvois. Elles trou-
vent leur concrétisation dans
chaque secteur de construction
des nouveaux logements mais

tout particulièrement dans le
quartier des Plans.
Un quartier qui s’avère exem-
plaire dans le cadre de ce qu’on
appelle la transition énergétique.

Son aménagement a permis de :
l Produire des logements de qua-
lité pour tous respectant les
normes énergétiques exigées
l Développer les modes de dépla-
cement doux (voies partagées,
voies cyclables…)
l Respecter et améliorer la biodi-
versité animale et végétale
l Embellir un quartier qui marque
une entrée de ville digne d’un
village provençal.

Qualité de vie

Côté rue      (Avenue du Dr Lefebvre - Le Clos des Orangers)      Côté jardin

Avenue du Dr Lefebvre - Eklore : la future promenade verte piétonne

Avenue des Plans : une nouvelle entrée de ville

Nature Azur - Avenue de la Bermone : derrière un “béton” de qualité, une nature préservée et enrichie (130 arbres conservés et 70 arbres nouveaux plantés)



Lionnel Luca : “C’est l’état qui bétonne et non le maire !”

Carence : “l’arme fatale” de l’état

Villeneuve Loubet : commune “récalcitrante” ?

Lionnel Luca a vivement réagi en ap-
prenant la nouvelle mise en carence
de la commune par l’État pour insuf-
fisance de construction de logements
sociaux. Voilà qui devrait faire sourire
certains Villeneuvois qui compren-
dront, ainsi, que ce n’est pas le maire
qui bétonne mais bien l’État qui en
redemande toujours plus.

Quelles conséquences
pour la commune  ?
Une augmentation de plus de 50 % des
pénalités financières, soit l’équivalent
de 3% de hausse
des impôts ; de nou-
velles contraintes
qui imposent de
construire 30% de
logement sociaux
au lieu de 25% et la
main-mise de l’état
sur tous les permis
de construire y com-
pris privés.

Que pouvez-vous faire  ?
Ce n’est pas le maire qui construit, ce
sont les promoteurs qui achètent des
terrains à des propriétaires privés dans

le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
voté par nos prédécesseurs en 2013  !

Pourquoi ne pas réviser ce P.L.U. ?
Même si nous révisions le P.L.U. pour ré-
duire le nombre de logements sociaux, le
Préfet s’y opposerait et nous les impose-
rait de toutes manières  ! Nous devons
faire avec… la loi, c’est la loi !
Par contre, nous l’avons modifié à plu-
sieurs reprises, pour supprimer les
50% de logements sociaux prévus par
la précédente municipalité dans tous
les quartiers.
Nous avons identifié des quartiers en
friche, sans trottoirs, avec des hangars
abandonnés et des terrains squattés,
afin de les rénover, les sécuriser, les em-
bellir et donc valoriser les biens de ceux
qui y sont installés. 
Il faut être patient là où les chantiers
sont en cours comme à la Bermone ou
aux Maurettes.
On pourra juger du résultat comme pour
la nouvelle entrée de ville au quartier
des Plans entièrement réaménagé avec

la réalisation de “La
Bastides des Plans”.
[voir dossier en pages
centrales].

Certains pensent
que ça va aggraver
le trafic routier…
Ce qui aggrave la cir-
culation, c’est le tra-
vail pas le logement.

On a pu le vérifier lors du deuxième
confinement. Nous comptons près de
7000 emplois sur la commune qui est si-
tuée entre Nice et Sophia-Antipolis où
se créent 1000 emplois de plus par an  !

à chaque construction, nous favorisons
systématiquement les déplacements
doux avec des voies cyclables et des es-
paces partagés auxquels nous  ajoutons
des plantations d’arbres et, chaque fois
que possible, nous créons de nouveaux
équipements publics (jardins publics,
micro-crèches…)

D’autres s’inquiètent de l’arrivée
de nouveaux résidents…
Pour la plupart ce sont des Villeneuvois
qui attendent de se loger ; 438 attendent
et espèrent, sans compter ceux qui ont
dû quitter leur commune pour se loger
ailleurs faute de logements à des prix rai-
sonnables. En 2020, nous enregistrons le
même chiffre de population qu’en 2009
car nous avons perdu un millier d’habi-
tants et fermé des classes d’écoles
presque chaque année depuis 2014.
De toutes façons, rien n’interdit à d’au-
tres de venir résider dans notre com-
mune qui est atttractive. Pour l’heure, ils
sont 719 à demander Villeneuve en 1er

choix, ça veut tout dire.
L’état vous en demande toujours plus ?
Il nous impose de construire 761 loge-
ments sociaux d’ici 2022 ! C’est-à-dire
plus que ce qui a été construit en 55 ans ! 
Le ridicule le dispute à l’absurde. C’est
évidemment un objectif irréaliste et donc
irréalisable. Nous ne ferons que ce qui
s’inscrit dans le cadre de la transition
énergétique en conciliant logement et
environnement pour une véritable po-
litique de développement durable.

Fin XIXe siècle, l’humoriste Alphonse
Allais proposait de contruire “la ville à la
campagne”, c’est exactement ce que
nous voulons réussir pour le XXIe siècle.  

LOI
S.R.U.

2000 2013 2014 2015 2018

LOI
DUFLOT 1

LOI ALUR
DUFLOT 2

LOI
PINEL

LOI
ELAN

Elle impose aux
communes 20%
de logements

sociaux 

Elle passe à 25%
le nombre des

logements
sociaux

Elle supprime les
C.O.S. limitant la

densité des
construction

Fiscalité sur les
résidences

secondaires pour
mise en location

Cotation
imposée pour le
logement des
non-éligibles

Présentée par le ministre communiste
André Gayssot (membre du gouvernement
de Lionel Jospin, 1er ministre durant la coha-
bitation entre 1997 et 2002), la loi S.R.U. a été
adoptée le 13 décembre 2000.

Cette loi prétend combler le retard pris en
matière de logements sociaux compte tenu
des demandes toujours plus importantes.

Tout est politique…
Mais il y a dans l’esprit du gouvernement
cette idée (pas toujours fausse) que les villes
dirigées par des maires de droite rechignent
à contruire des logements sociaux pour des
locataires supposés voter à gauche alors
que les villes dirigées par des maires de
gauche ont beaucoup de logements sociaux
et des rentrées d’argent faibles du fait de la
pauvreté des locataires.
C’est ainsi que s’est superposée au manque
de logement sociaux la notion de pénalités
financières infligées aux “communes dites
récalcitrantes” afin de les attribuer aux
communes sans ressources. Ce postulat de
départ explique la logique technocratique
et idéologique d’une loi inapplicable. 

Un objectif impossible à atteindre
On ne se contente pas d’imposer un quota de
logements sociaux (20% au début) sur une
base fixe de résidences principales. On fait
en sorte que cette base change tout le
temps ; rendant de fait impossible d’attein-
dre l’objectif, passé entretemps à 25%). En-
effet, tous les trois ans, à chaque calcul du
taux de logements sociaux construits, la base
des résidences principales est réévaluée.

Ainsi à Villeneuve Loubet :
l 2001 : pour 6.098 résidences principales il
faut construire 1.219 logements sociaux (taux
20%) ;
l 2020 : avec désormais 8.129 résidences
principales, il faut en construire 1.625 (à taux
égal) et comme le taux est passé à 25%, il en
faut 2.032.
En clair, pour atteindre l’objectif il faudrait,
pendant 10 ans ne délivrer  aucun permis
privé et construire 100% de logements so-
ciaux.

Le vert est dans le béton
Or, cette loi a été aggravée par plusieurs mi-
nistres du logement notamment écologistes
et, tout particulièrement, par Cécile Duflot
(Europe Ecologie Les Verts) qui, en 2013 et
2014, a sévi par deux lois :

l En augmentant le taux de logements so-
ciaux à 25%, 

l En ajoutant une sur-pénalité à celle déjà
existante, jusqu’à la multiplier par 5,

l Et surtout en supprimant le Coefficient
d’Occupation des Sols (C.O.S.) qui limitait la
densification des constructions.

Le paradoxe n’est pas mince : c’est grâce à un
ministre vert (censé prôner la préservation de
l’environnement) que le béton est deovenu
roi  libérant, pour les promteurs et les bailleurs
sociaux, de nouvelles possibiltés.

D’autres ministres socialistes des gouverne-
ments de François Hollande et d’Emmanuel
Macron, ont encore rajouté une couche au
mille-feuilles du logement social.

L’état a instauré ce qui est dénommée la
“carence”(c’est-à-dire le manquement pour
insuffisance de logements sociaux
construits).
Cela signifie que :

l La pénalité financière de base peut être
multipliée jusqu’à 5 fois ;

l L’Etat reprend la main sur tous les permis
de construire dont ceux des particuliers

l L’Etat peut construire à la place de la com-
mune sur des terrains qu’il réquisitionne

l L’Etat nomme le bailleur social de son
choix 

l Et il impose 100% de logements sociaux
(et non plus 25%) pour “rattrapper le re-
tard”

l Il impose le Droit au Logement Opposable
(DALO)

l L’Etat peut réquisitionner et implanter,
sur des terrains privés laissés vacants, des
foyers précaires de toutes sortes.

L’évolution de la loi S.R.U. a établi des objec-
tifs triennaux destinés à “rattraper le retard”
d’ici 2025 ; mais qui sont exponentiels
jusqu’à l’absurde et totalement impossibles
à atteindre. Qu’on en juge pour Villeneuve :

La commune a été mise en carence :
l De 2014 à 2017 pour insuffisance de pro-
duction sur la période 2011-2013.
Et à nouveau : 
l De 2020 à 2022 pour insuffisance de pro-
duction sur la période 2017-2019… en toute
inéquité !

Dans son article “Logement social : ces com-
munes “cancres” exposées à de lourdes
sanctions pour carence”, le magazine Capital
(parution du 8 décembre 2020) révèle que
“550 communes n’ont pas atteint leurs ob-
jectifs” dont “280 menacées de sanctions”. 

Un dossier à charge qui laissent penser que
les communes sont sciemment récalcitrantes 
et que, donc, elles méritent d’être punies. 

C’est d’ailleurs ce qu’a déclaré récemment au
micro de RTL, Emmanuelle Wargon, actuelle
ministre du logement : “Il y a toujours des
maires qui préfèrent payer une amende[plu-

tôt que de construire des logements so-
ciaux], donc ce qu’on fait c’est qu’on aug-
mente les amendes”. Et de citer, dans notre
région, ceux qu’elle appelle les multiréci-
vistes comme Toulon ou Cannes.

A Villeneuve, des logements
sociaux, bien avant la loi S.R.U.
Pourtant cela fait bien longtemps que tous
les maires ont conscience de la nécessité de
construire des logements accessibles à tous
et notamment pour les plus modestes.
Lionnel Luca, bien avan la loi SRU, lors de son
premier mandat de maire (1995-2001) avait

lancé avec Erilia (bailleur social) la réalisation
des “Primevères” (avenue des Baumettes -
56 logements). 

Preuve de la bonne volonté des Villeneuvois,
en avril 2016 il avait aussi signé un “Contrat
de Mixité Sociale avec le préfet en poste à
l’époque afin “de trouver des solutions pour
satisfaire aux obligations de la loi tout en
préservant l’environnement de la commune
(notre parution n°9 de juillet 2016).
Ce qui montre bien, comme l’explique le
maire que “le logement social est un débat
idéologique d’un autre siècle qui n’a plus de
sens aujourd’hui !”

Périodes triennales Objectif imposé par l’Etat Nombre de logements réalisés 

2008-2010 183 logements 106 logements soit 58%

2011-2013 182 logements 93 logements soit 51%

2014-2016 401 logements 318 logements soit 79%

2017-2019 525 logements 233 logements soit 45%

2020-2022

Avec 761 logements à construire, l’Etat impose plus de logements sociaux 
que la totalité déjà construite depuis 1964 (soit 718 logements) !

761 logements Période en cours

L’état en toute “équité” !
Dans son “Rapport de synthèse-CRHH”, l’état affirme “garantir l’équité de traitement
entre les communes”. Mais, à l’évidence, il en a une définition particulière. 

Quand équité rime avec opacité…
On découvre dans ce rapport - c’est une nouveauté - que l’Etat a décidé la mise en place
d’une méthode de calcul dite du “scoring”(comme le font les banques ou les assureurs)
pour décider ou non de la carence. Pour ne pas être carencé, il faut obtenir un minimum
de 6 points sur 10 qui se répartissent ainsi :
l De 0 à 4 points pour la quantité de logements sociaux construits
l De 0 à 2 points pour la qualité des caractéristiques sociales
l De 0 à 4 points à la seule appréciation du préfet !? Etonnant, non ?

Les Villeneuvois punis !
L’état avantage donc des communes qui font moins bien que Villeneuve Loubet…

Sachant que la note 5 donne une pénalité de 10% et qu’en-deça (pour une note entre
3 et 5, la pénalité est de 100%) nous n’avons toujours pas connaissance de la note attri-
buée à Villeneuve pour une pénalité de 55,53%.
Lionnel Luca a fait un recours aurpès du préfet pour qu’il révise son appréciationn visi-
blement très basse…

Pour l’anecdote, le préfet avait proposé au gouvernement (sans succès) d’exempter de
carence les communes de Cannes et Mandelieu victimes d’intempéries à l’automne
2019, en oubliant celle de Villeneuve Loubet où il était pourtant venu constater les dé-
gâts… en toute “équité” !

Commune Taux de réalisation par rapport à
l’objectif triennal 2017-2019 Pénalités financières

Mandelieu 9,79% +10%

Cannes 41,60% +10%

Menton 44,16% +10%

Villeneuve
Loubet 44,47% +55,53%

Cagnes/Mer 45,65% Pas de carence !

St Laurent
du Var 46,78% +10%

Quelques exemples de “l’équité” dans notre département

Depuis 2002, avec la loi
S.R.U., l’état a pris dans la
poche des Villeneuvois 

6,1 millions € dont
3 millions depuis 2014 !

                         



P.L.U modifié
en 2016

P.L.U de 2013
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  Préservation
du foncier
l Là où le PL.U. de 2013 prévoyait
une urbanisation horizontale très
consommatrice d’espace (près de 5
ha), le P.L.U., modifié en 2016 par la
municipalité, n’en autorise plus que
2,6 ha permettant de conserver 1,8
ha de terres pour l’activité agricole
et des espaces naturels boisés.

Intégration
au paysage
l Sur 3470 m2 seulement de sur-
face, la réalisation “Les Bastides
des Plans” bénéficient d’une ar-
chitecture parfaitement intégrée
(volumes, couleurs, toitures en

tuiles…) à leur environnement. 
Plafonnés à R+2, les bâtiments
abritent 131 logements, soit 90 en
accession à la propriété et 41 en
locatif.
Réalisé dans le strict respect du
périmètre classé du chateau de
Villeneuve, l’ensemble se trouve

plongé dans 18.417 m2 d’espaces
verts ayant reçu de nombreux
ajouts paysagers dont une
placette et la plantation de 155
arbres.
Au cœur de l’ensemble, l’habitat
ancien et sa végétation sont pré-
servés.

Réduction du risque naturel d’inondation
l Conformément à la Loi sur l’Eau, une étude sur la réduc-

tion de l’inondabilité a été réalisée par le promoteur des
“Bastides des Plans”. Suite à cette étude de nombreux dispo-

sitifs hydrauliques ont été apportés à la réalisation :
l La mise en place de 2 bassins de retenue des eaux pluviales
( et ) d’un volume total de 390 m3 sous les bâtiments
l La pose de 6 buses ( d’un diamètre de 1m) sur tous les terrains
en bordure du vallon des Fabregouriers afin que, en cas de crue,
l’eau circule librement et s’évacue dans le vallon en partie basse
l Le recalibrage du vallon qui longe le chemin de l’Abreuvoir ( )
pour récupérer les eaux de pluie et de débordement du vallon
l Tous les bâtiments sont dotés de passages d’eau et les parkings

sont drainants afin que les eaux de pluie ne s’étalent pas et ne pren-
nent ni vitesse, ni hauteur. Les parkings perméables et drainants sont
des techniques environnementales qui contribuent de façon signifi-
cative à la préservation des sols en les rendant perméables, permet-
tant ainsi l’infiltration et l’évaporation de l’eau en milieu urbain.

Ces dispositifs ont été complétés par l’entretien régulier du vallon des
Fabregouriers par la copropriété.  Ils contribuent à la réduction du
risque inondation pour l’ensemble du secteur. 

1 Sécurité
routière…

l Les travaux de
requalification du carrefour 
Chemin de l’Abreuvoir/Avenue
des Plans (réalisés par le Dé-
partement) ont porté sur  :

l La réalisation     d’un pas-
sage piéton protégé par des
feux
l La création d’un îlot central
piétonnier et la pose d’un
abribus. 

Ces améliorations ont égale-

ment permis d’étendre l’agglo-
mération avec le passage à une
vitesse limitée à 50km/h.
Relayant ces travaux, la munici-
palité a procédé à :

l L’aménagement d’un trot-
toir        à l’intersection des
deux voies 
l La reprise totale du revête-
ment de chaussée (625m2) sur
le chemin de l’Abreuvoir et la
création d’un cheminement
piéton planté d’arbres
l La création sur 200 mètres
(depuis le Chemin de l’Abreu-

2

PARKING

DALLE DRAINANTE

TALUSTALUS

BUSE          1 METRE

EVACUATION VERS 
LE VALLON

PRINCIPE DU
PARKING

DRAINANT

4

Mises en place avec la réalisation des “Bastides
Plans” les buses ont parfaitement assuré

l’évacuation des eaux pluviales lors des fortes
pluies des 23 et 24 octobre 2019.
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Embellissement du cadre de vie
Ce qui n’était qu’une bordure de route hors agglomération est devenue
une véritable entrée de ville avec fleurissement, plantations et, tout
particulièrement, la création d’un parc naturel.

Grâce à la réduction du nombre de logements prévus avant 2014, la
commune a préservé l’espace agricole (18.000 m2) permettant à l’agri-
culteur local de poursuivre ses activités et a acquis 4.000m2de bosquets
non entretenus afin d’y créer un second éco-parc.

Sans le programme immobilier  “Les Bastides des Plans”, la requalifi-
cation du quartier n’aurait pu se faire. Outre le fait de loger des Ville-
neuvois, cela permet de donner de la valeur aux propriétés de ceux qui
déjà y résident et que tous profitent d’un nouvel espace naturel.

7

voir jusqu’au giratoire du
gymnase) d’un espace par-
tagé vélos/piétons sécurisé
par des bordures en béton co-
loré 

l La mise en sécurité du pas-
sage protégé avec un îlot cen-
tral          et un plateau tra ver-
sant au rond-point de l’Ere du
Verseau (Parc des Sports)

l La création d’un trottoir sé-
curisé avec encorbellement
en bois sur l’avenue du Lou-
bet le long de l’éco-parc       .

Le Parc du Loubet :
2ème éco-parc communal

Le 14ème jardin d’enfants (celui-ci avec jeux en bois)

Un espace réservé pour l’animation et l’éducation canin
par une association villeneuvoise (Association Kani)

Un terrain libre devenu verger avec 30 pommiers
et 15 citronniers dont la récolte alimentera prochainement

les restaurants scolaires de la commune

Un jardin public d’agrément équipé de bancs

Sur une superficie de 4.000 m2,
le Parc du Loubet se compose de quatre espaces :

I

II
IV

III

I

II

III

IV
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…  et publique
l Contribuant égale-

ment à la sécurité,
plusieurs aménagements

ont été réalisés avec : 

l Un éclairage public
(pose de 5 mâts          avec des
lanternes économes en éner-
gie (LED) complété par l’éclai-
rage de l’ensemble résidentiel 

l La mise en place d’une ca-
méra           de vidéo-protection
dans le virage du Chemin de
l’Abreuvoir. 
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     servé, sécurisé et embelli !



Villeneuve met
la Provence en bouteille 

Initiée par le service Environne-
ment en 2018, la cueillette des
olives communales fait de plus en
plus d’adeptes et augmente sa
production. Ouverte à tous (pa-
rents, bénévoles et scolaires), elle
a réuni, en octobre dernier, une
trentaine de familles venue prêter
main forte aux agents municipaux.
Au total 655 kg d’olives (contre 400
kg en 2019) ont été récoltés sur 39
arbres (contre 15 en 2019).

Villeneuve primée
pour son innovation
L'an dernier, sous l'impulsion de Serge
Jover, Président de l'ADEV06 (Association
de Défense de l'Environnement) et désor-
mais adjoint délégué aux hautes  techno-
logies, aux risques naturels et industriels
et à la Ligne Nouvelle, la municipalité
finançait et procédait à l'installation (ave-
nue des Plans) d'un indicateur de qualité
de l'air.

“Il s’agit du 1er radar pédagogique en
France qui mesure la qualité de l’air, ex-
plique Serge Jover. Ce dispositif informe
en temps réel la population et l'incite, lors
de pics de pollution, à préférer le covoitu-
rage ou des modes de transport doux.
C’est un bon moyen de sensibiliser les
usagers de la route à leur impact sur la
qualité de l’air”.
Relié à un microcapteur de mesure des
émissions des principaux polluants, le
radar affiche les effets du trafic sur l’air à
l’aide d’un smiley de couleur verte, orange
ou rouge selon la qualité enregistrée.

Indispensable
La vignette Crit'Air (appelée aussi certifi-
cat qualité de l'air) est obligatoire pour
circuler dans une zone à circulation res-
treinte (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 obtenir la
vignette (3,67€) correspondant au clas-
sement de votre véhicule selon son nu-
méro 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’envoyer à
l’adresse  : 

Service de délivrance des Certificats
Qualité de l’Air – BP 50637

59506 Douai Cedex

Restrictions
possibles

Il est possible de circuler et stationner en
ville sans certificat Crit’Air. Toutefois le
préfet de Région (ou du département)
peut décider une circulation différenciée
selon la couleur de la vignette en cas de
pic de pollution. Certaines villes ont ins-
tauré des “Zones de circulation réduite”
ou “Zones environnementales” où la cir-
culation et le stationnement se font selon
la couleur de votre vignette.

Des places vertes
A Villeneuve Loubet, la municipalité a
créé des places écologiques (avec majo-
ration de temps autorisé y compris l’été
sur les parkings payants ) réservées aux
véhicules munis des vignettes Crit’Air 0,
1 et 2 ( verte, violette et jaune) sur tous les
parkings publics.
Attention aux sites pirates qui revendent
des vignettes à tarif élevé.
Commandez et payez sur le site officiel.
Le tarif est unique
Renseignements : 0  820  147  700

Unique en France, cette initiative va être
reprise sur tout le territoire de la CASA par
une convention avec l’association Atmo-
Sud (Association agréée par le ministère
en charge de l’Environnement pour la Sur-
veillance de la Qualité de l’Air).
“Nous sommes fiers d’être à l’origine de
cette innovation, poursuit l’adjoint. Preuve
de son efficacité, elle  a retenu l'attention
du jury de l'Observatoire National de l'In-
novation Publique qui nous a attribué une
distinction en octobre dernier”.
Parmi 180 candidatures, Villeneuve Loubet
a reçu le prix "Territoria de Bronze" qui ré-
compense ”les projets impossibles rendus
possibles”.

Ces dernières années, la commune
a augmenté ses plantations d’oli-
viers passant de 172 sujets à 225
(qui ne produisent pas tous selon
leur variété). Pressée par le Moulin
de la Brague (Opio), la récolte a
fourni 131 litres d’huile 100% ville-
neuvoise. Une fois mis en bouteille,
ce “Nectar de Noël” - qui consacre
les 20 ans de jumelage avec Forlim-
popoli (Italie) - a été distribué aux
participants (enfants et familles).

100 fleurs pour Tous
Lancée en 2016, l’opération “100
Fleurs pour Tous”, qui s’est tenue à
l’automne, s’inscrit dans la dé-
marche du  label “Villes et Villages
Fleuris” obtenu en 1998 avec 3
fleurs. Pour tout achat chez les
commerçants villeneuvois, elle
permet aux citoyens de bénéficier
des plantes qui ornent la com-
mune de mai à octobre et de les fi-
déliser chez les commerçants
villeneuvois qui leur remettent  un
bulletin tiré au sort. Les gagnants

ont pu ainsi récupérer gratuite-
ment les vivaces et les plantes mé-
diterranéennes retirées des
jardinières communales par les
agents du service Environnement
sous l’autorité de Noëlle Giguet et
Jean-Paul Zatarra.
Une bonne initiative qui permet à
la commune de prolonger sa dé-
marche de développement dura-
ble, tout en soutenant le commerce
villeneuvois.  
Du monde au balcon…
Dans le même temps, les Villeneu-

développement durable

Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé au plus
haut niveau d'alerte, la municipalité a équipé
sa police municipale de moyens de protection
supplémentaires.
Avec l’accord du préfet, elle a été dotée de pis-
tolets à impulsion électrique (P.I.E). Les policiers
ont reçu une formation spécifique dispensée
par le CNFPT pour ces armes non létales  qu’ils
n’utiliseront qu’en cas de légitime défense.

En hommage aux victimes de l’attentat du Drak-
kar (23 octobre 1983 à Beyrouth) et aux morts
pour la France en OPération EXtérieures, une cé?
rémonie s’est déroulée en octobre dernier à la
Stèle de la France d’Outre-Mer en présence d’Anne
Frackowiak-Jacobs, sous-préfète, de Lionnel Luca,
des députées, Laurence Trastour-Isnard et Caro-
line Roos, de Rémy Giacchero, délégué de
l’O.N.A.C., de Christian Vialle, adjoint délégué au
Lien Nation-Armée, des élus, des associations
patriotiques et de la 7ème Cie du 21eme RIMA.

Les permanences d’assistance et de conseils
aux déclarations fiscales (revenus, taxes fon-
cières…), assurées par la présence d’un agent
des finances Publiques 06, se tiennent le
mardi tous les quinze jours (1er et 2ème).

Les prochaines dates sont :
l 19 janvier l2 février
l 16 février l 2 mars
l 16 mars l30 mars

En souvenir du Drakkar
LES PERMANENCES    

LE CONSEILLER FISCALPolice municipale branchée

100% nature !

“Entre possible et impossible,
2 lettres et 1 état d’esprit !”

Charles de gaulle

Vignette Crit’Air
3,67€ pour rouler propre

Le verger du Parc du Loubet
Créé au sein du Parc du Loubet (lire en pages 4 et 5) dans le cadre de
l’aménagement du quartier des Plans, un verger a été récemment
planté de 30 pommiers et 15 citronniers par l’entreprise “Paysages mé-
diterranéens”. Les fruits de ces arbres permettront d’alimenter, d’ici
deux ans, les restaurants scolaires renforçant davantage les circuits
courts déjà mis en place. 

ça sent l’sapin !

Comme chaque année, la municipalité, en
partenariat avec Univalom (Syndicat
mixte pour la Valorisation des Déchets
Ménagers), organise l’opération “Du
broyat pour votre jardin avec vos sapins”,
une formule écologique pour se débaras-
ser facilement des arbres de Noël sans
encombrer inutilement les trottoirs
puisqu’il n’y a pas de collecte. 
Jusqu’au mercredi 27 janvier chacun peut
bénéficier gratuitement de ce service en
déposant son sapin : 

Eco-Parc (Allée Simone Veil) 
IMPORTANT : LES SAPINS DOIVENT

êTRE DéPOSéS SANS SAC,
NI DéCORATION, NI fLOCAgE !

Une fois traités, ils fourniront un broyat
(qui limite la pousse des herbes et se
transforme en humus en se décompo-
sant) qui sera redistribué aux Villeneu-
vois qui le souhaitent le samedi 30
janvier à l’Eco Parc.

Information et inscription :
Tel. 04 92 02 65 40

Crise sanitaire
oblige, la remise
des prix s’est faite
cette année  au
Pôle Culturel
Escoffier et non
Place de la
République (notre
photo) comme
les années
précédentes.

vois qui ont embelli balcons, fenê-
tres, façades, seuils et jardins du-
rant des mois ont été récompensés
dans le cadre du concours “Les bal-
cons de la Méditerra née” pour leur
contribution à rendre la commune
encore plus fleurie !

L’atelier nature
En parallèle, un atelier “Aménager
son jardin dans l’habitat vertical  :
jardinage sur balcons et terrasses”
était proposé par CASA Nature, un
programme d’animations gra-
tuites à destination du grand public
élaboré par la Communauté d’Ag-
glomération Sophia Antipolis de-
puis 2017 en partenariat avec la
commune.
Jean Léonetti, Président de la CASA
et maire d’Antibes, a tenu à parti-
ciper à ces trois évènements en
compagnie de son Vice-président
délégué à l’Environnement et
maire de Villeneuve Loubet, Lion-
nel Luca

ENCORE !?



LISTE TOUS POUR VILLENEUVE LOUBET

Chers Villeneuvois et Chères Villeneuvoises

Nous avons vécu ensemble une année 2020 particulière-
ment éprouvante et notre commune a dû y faire face
comme les autres.

Pour autant les décisions municipales, prises sous l’auto-
rité de notre maire, ont permis de préserver des conditions
d’existence plus libres qu’ailleurs, tout en respectant les
mesures de précaution sanitaire indispensables.

Nous avons collectivement respecté ces consignes pour
lesquelles la municipalité a préféré la pédagogie à la
répression.

La municipalité depuis 2014 a voulu multiplier par 2 les
jardins publics et d’enfants, ainsi que les voies cyclables
sur tout le territoire communal ce qui a permis de mieux
vivre les contraintes imposées   ; ceci explique sans nul
doute cela…

2021 commence difficilement mais il nous faut garder
espoir pour surmonter ces épreuves et retrouver une vie
nouvelle.

Nous vous souhaitons la meilleure année possible et tout
particulièrement la santé pour vous et tous ceux qui vous
sont chers.

Liste Tous Pour Villeneuve Loubet
www.touspourvilleneuveloubet.fr

LISTE RASSEMBLEMENT VILLENEUVOIS

Madame, Monsieur

Ce billet qui m’est offert dans le journal de notre
commune, me permet de vous présenter mes vœux pour
cette année 2021.

Comme tout le monde j’ai vécu une année sous le signe
de la crise sanitaire, la crise économique, et une véritable
crise démocratique. En effet le chef de l’état Mr Macron et
ses gouvernements successifs, n’ont pas montré un
niveau de compétences suffisantes pour gérer correcte-
ment les crises.

Pire une somme de décisions arbitraires sont prises sans
concertations aucune avec les élus. Ce qui a mené le pays
à une multitude de catastrophes économiques, et
humaines. Les commerçants, les restaurateurs, le monde
des arts et du spectacle, et bien d’autres encore sont au
bord du gouffre, tous souffrent comme jamais. Je ne parle
pas de la crise sanitaire, les médias s’en sont déjà bien
assez fait l’écho.

Ces mots pour vous dire, Gardons espoir. Villeneuve Lou-
bet subit la crise comme toutes les autres communes,
mais il fait toujours bon y vivre et je ferais avec l’équipe du
conseil municipal tout mon possible pour que cela continu
malgré les contraintes de cette gestion de crise complè-
tement inadaptée par l’état Français.

Jean-Pierre Vincendet conseiller municipal
Rassemblement National à Villeneuve Loubet.

La tribune des groupes du conseil municipal 

Le parking desservant  le local de la Croix-Rouge
à la Petite Bermone était totalement bosselé et
gondolé par le soulèvement des racines des
pins. Après traitement des purges raciniaires
sur 185m2et un terrassement de 50m3,  l’enrobé
a été entièrement refait et permet un accès plus
aisé et moins dangereux aux places de station-
nement.

Coût des travaux : 15 646€

Fortement endommagés par les coups de
mer  de novembre 2019, le trottoir et le muret
de protection ont été refaits sur 32 mètres.
Le mur d’enrochements en contrebas sur la
plage a été reconstruit et doublé pour faire
barrage aux lames. Un doublement fait
in extremis, la veille de la tempête Alex, et qui
a démontré toute son efficacité !

Coût des travaux : 33 259 €

Avenue de la BatterieParking Croix-Rouge
Petite BermonePar ailleurs, les séances de conciliation de

Bernard Picot, conciliateur agréé, ont lieu :

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 48

Ces séances permettent de régler les diffé-
rends d’ordre privé dont le préjudice estimé
est à inférieur à 4000 €.

  POUR VOUS AIDER !
LE CONCILIATEUR DE JUSTICE

Cyclos pour TousCyclos pour Tous

La première piste cyclable villeneu-
voise a été créée, à l’initiative de Lion-
nel Luca, en 1994 pour permettre de
relier le village au collège Romée dans
le quartier des Plans.
Aujourd’hui, 20 km de pistes sillonnent
l’ensemble du territoire communal : de-
puis La Colle-sur-Loup jusqu’à Biot, de-
puis le village jusqu’à Marina et tout le
bord de mer avec la piste littorale euro-
péenne en agglomération.
En 2020, Villeneuve Loubet a accepté,
par convention, la proposition de la
société Bik’Air de mettre une flotte de
vélos à assistance électrique en libre-
service disponible sur trois points de la
commune : 
l Parking SNCf (RN7),
l Place de la République 
l Boulevard des Italiens.

Comment ça marche ?
l Téléchargez l’application Bik’Air
l Déverrouillez le vélo grâce à son
QR code
l Roulez et redéposez le vélo où
vous le souhaitez en le verrouillant,
sans avoir besoin de borne (il sera
récupéré sous 24h par Bik’Air)
l Tarif : 0.15€/mn (débité directe-
ment sur l’application) pour 70 km
d’autonomie

Ce service, déjà opérationnel depuis
l’an dernier à Vence, vient d’être mis
en place au Cannet et Jean Léonetti,
président de la CASA et maire d’An-
tibes, présent à l’inauguration
(photo ci-dessous), envisage qu’An-
tibes s’inscrive dans le réseau pro-
chainement.

“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 janvier 2021
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Mairie annexe du bord de mer :
Réfection complète des locaux, situés
sur l’avenue J.-Y.Cousteau , qui abri-
tent le service Citoyenneté (Etat civil)
et Transports sous l’autorité de Patricia
Rubio avec  Nathalie Grandchamp et
Marie-Josée Silli. Nouvelles peintures

et mobilier ergonomique pour
un accueil plus convivial.

Travaux réalisé en régie par le Service
Technique Bâtiments-Energie

Avenue Bel Air :
Première étape avant l’élargissement
en cours du trottoir pour une meilleure
sécurité des piétons, le passage souter-

rain qui mène à la RD 6007 a été
repeint et son éclairage remis en état.
Surtout, il dispose désormais à ses

deux entrées, de rampes d’accès pour
les vélos et les caddies avec des garde-

corps compte tenu de la pente.
Coût des travaux : 22 108 €

Crèche des Rives :
Il n’est pas si lointain le temps où les
enfants de la crèche des Rives étaient
protégés du soleil par… les parasols de
l’adjointe à Petite Enfance, Valérie

Prémoli. Depuis l’été 2015, les crèches
communales sont dotées de

protections comme celles des Rives
qui vient d’augmenter sa “voilure”

pour la santé des tout-petits.
Coût des travaux : 23 000 €

Chapelle Notre-Dame
de l’Espérance :

L’atelier de ferronnerie du Service
Technique Bâtiments et Energie, sous

la direction de Jean-Paul Zattara,
réalise quantité d’équipements
(garde-corps, rampes, portes…).

Dernier ouvrage en date, la sécurisa-
tion de l’accès à la chapelle réalisée en
régie et qui est source d’économies.
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L’hommage à
Samuel Paty

“Place Samuel Paty -1973-2020- profes-
seur d’histoire-géographie assassiné pour
avoir enseigné les valeurs de la Répu-
blique française” , ce sont les mots que
l’on peut lire sur la plaque apposée au mur
de l’entrée du collège Romée (tout un
symbole) en souvenir du professeur vic-
time, le 16 octobre dernier, d’un attentat
barbare.
C’est en accord avec Anne-Lise Lejeune,
principale du collège Romée, que la mu-
nicipalité a souhaité ainsi rendre hom-
mage à l’enseignant. Un échange a eu lieu
sur place avec la sœur de Samuel Paty qui
a souhaité voir le lieu.

Malheureuse inspiration
Le 6ème Salon du Livre d’Histoire - dont une
conférence, animée par Mohamed

Sifaoui, journaliste et auteur, était prévue
de longue date sur le thème : “Qu’est-ce
que le séparatisme islamiste ?” - s’est
tenue quelques jours après l’assassinat de
Samuel Paty.
L’actualité a donc tristement illustré les
propos du journaliste, connu pour avoir in-
filtré un réseau terroriste (ce qui lui vaut
d’être protégé par des gardes du corps en
permanence) et spécialiste des sujets tels
que l’islam, le crime organisé et les crises
du Moyen-Orient :
“…le séparatisme islamiste provient de la
matrice idéologique qu’est l’islam poli-
tique. Il est là le vrai danger pour la Répu-
blique.

Ce qui est arrivé à ce professeur nous le
prouve d’autant plus car on l’a diabolisé…
C’est ce qui a poussé une personne qui fait
partie d’un réseau terroriste à passer à
l’acte. C’est la preuve évidente du lien exis-
tant entre l’idéologie islamiste et la vio-
lence terroriste islamiste”.

Téléthon :
15 000 € de dons !

La crise sanitaire a peu entamé la généro-
sité des Villeneuvois lors du Téléthon 2020,
en décembre dernier, organisé par le ser-
vice des Sports sous l’autorité de Jean-
Paul Bulgaridhès, adjoint délégué.

La collecte s’élève à 15.000 € - plus que les
communes environnantes plus peuplées
- soit 1€ par Villeneuvois, dont 6.650 € re-
cueillis par les enfants (et leurs parents) de
toutes les écoles de la commune (ici aux
côtés de Michèle Perrin, conseillère muni-
cipale déléguée aux Droits humains. 

Un grand merci aussi aux associations qui,
tout au long de l’année, s’engagent pour
les bonnes causes afin de lutter contre les
maladies rares des muscles, de la vision,
du sang, de la peau et du cerveau… 

Solidarité Témoignage

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Pas de collecte
ailleurs

Aucune
collecte !

Interdiction
de sortir

les poubelles
sous peine
d’amende,
y compris
au village

VERRE, PLASTIQUE,
CARTON, PAPIER…

Tous les lundis et jeudis

DECHETS VERTS
Le lundi tous les 15 jours
(1er février, 15 février, etc.)

VERRE, PLASTIQUE,
CARTON, PAPIER…

Tous les lundis et jeudis

ORDURES MéNAgèRES
Avec toujours trois jours
par semaine, elle a lieu

les mercredis, vendredis 
et dimanches

ORDURES MéNAgèRES
Uniquement dans les

ruelles du village

ORDURES MéNAgèRES
Avec toujours trois jours
par semaine, elle a lieu

les mercredis, vendredis 
et dimanches

ORDURES MéNAgèRES
Avec toujours trois jours
par semaine, elle a lieu
les mercredis,vendredis 

et dimanches

La municipalité
soutient le petit commerce

“Nos petits commerces sont aussi des re-
pères au quotidien qu’il faut préserver, a
déclaré Marie Benassayag, 1ère adjointe
délégué aux Finances, lors du dernier
Conseil municipal 2020. Même si la muni-
cipalité n’a plus en charge un certain nom-
bre de compétences transférées à la CASA
en matière économique, nous avons sou-
haité prendre plusieurs mesures pour
soutenir le petit commerce villeneuvois”.
Ainsi, les droits de voirie (occupation des
terrasses) ont été allégés, les taxes hôte-
lières, les redevances des marchés heb-
domadaires et des plages, les taxes de
publicité ont été suspendues. Un ballon
d’oxygène pour tous ceux qui n’ont pu tra-
vailler que 4 mois en 2020.
“Cela représente un perte de 260 000 €
pour la commune, a conclu l’adjointe.

Allègements fiscaux
et site Internet dédié

Par ailleurs, le gouvernement prenant en
charge un tiers de la CFE (ancienne taxe
professionnelle) pour les entreprises, la
CASA a choisi de prendre en charge éga-
lement un tiers ; ce qui représente un al-
lègement de charges de 70 000 € pour les

130 commerces villeneuvois concernés.

Marcel Piacentino, adjoint au maire délé-
gué à l’Urbanisme et à l’Action écono-
mique, qui avait déjà mis en place une
assistance téléphonique, a créé une plate-
forme numérique gratuite (www.ville-
neuvecommerces.fr) afin de recenser les
commerces villeneuvois et leurs offres en
fonction des périodes d’ouverture et de
fermeture. “Pour l’heure, quelque 600 en-
treprises villeneuvoises sont répertoriés,
n’hésitez pas à en parler autour de vous
pour soutenir activement nos com-
merces”, insiste Marcel Piacentino.

Les marchés : ça marche !
Le Service du Développement écono-
mique, sous l’autorité de Patricia
Lavigne, adjointe déléguée au Développe-
ment économique et au Tourisme, a non
seulement maintenu mais aussi conforté
les marchés avec plus d’offres dont no-
tamment celle des maraîchers.
- Le mercredi dans le village (de 9h à 13h)
- Le samedi sur les bords du Loup (parking
des Bugadières au village - de 9h à 13h)
- Le dernier samedi du mois pour le mar-
ché “Viva Italia” (de 9h à 17h).

Le mieux-vivre ensemble passe, comme on
s’en doute, par le respect de ses voisins et

amis. 
Quelques  précautions
pour ne pas se gâcher la
vie mutuellement  !
En journée  : les bruits
causent un trouble
anormal de voisinage
dès lors qu'ils sont ré-
pétitifs, intensifs ou

qu'ils durent dans le temps. 
On évitera les bruits intempestifs : cri,
talons, chant, instrument de musique,
chaîne hi-fi, outils de bricolage, pétards, feu
d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, élec-
troménager, animal (aboiements…)

Les bruits de bricolage et de jardinage sont
seulement tolérés :
l Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h. 
l Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18 h. 
l Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Aucun trouble l’après-midi !

La nuit : 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 les troubles
persistent !

Halte au bruit ! 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 Unique
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

Pour les encombrants
La collecte (mobilier, électroménager, ré-
frigérateurs…) s’effectue par apport vo-
lontaire en déchetterie ou sur rendez-vous
au 04.92.19.75.00 (un caisson est mis à dis-
position pour les Hauts de Vaugrenier).
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.

La collecte des déchets change
à partir du 1er février

TOUTE L’ACTUALITé ET LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR : WWW.VILLENEUVELOUBET.FR

I m p o r t a n t  :  p o u r  t o u t e s  l e s  c o l l e c t e s ,  l e s  p o u b e l l e s ,  b a c s  e t  e n c o m b r a n t s  n e  d o i v e n t  p a s  ê t r e  s o r t i s  a v a n t  1 8 h  !

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 3

4

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

2 Vous souhaitez recevoir en temps réel
les informations de la Police municipale

sur les risques potentiels
(risques naturels, technologiques, sanitaires…)

Inscrivez-vous au service gratuit Info Risques
sur : www.villeneuveloubet.fr
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éflexes en cas de danger

Faire face aux risques

BROCHURE
GRATUITE

DISPONIBLE
EN MAIRIE
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LA COLLECTE D’ORDURES MéNAgèRES
AU VILLAgE

CETTE COLLECTE S’EFFECTUE LES
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI -  VENDREDI ET DIMANCHE
PAS DE COLLECTE LE SAMEDI - NE PAS SORTIR DES POUBELLES


