
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

Depuis le déconfinement notre com-
mune a progressivement repris une
vie normale dans le cadre du respect
des normes sanitaires en vigueur. élu
le 15 mars, le Conseil municipal a enfin
pu se réunir le 23 mai et voter le bud-
get dans des conditions particulières
puisqu’il a fallu prendre en compte
les pertes de recettes dues à la crise
sanitaire et surtout le coût des dégâts
considérables occasionnés par les
inondations de l’automne 2019.

Nous avons géré l’été en réduisant les
manifestations qui présentaient des
risques et en maintenant celles qui
étaient sans crainte. Avec notre police
municipale, la gendarmerie et les ren-
forts d’été, aucun trouble n’est venu
perturber la saison touristique qui a
été excellente dans l’ensemble.

La rentrée scolaire s’est effectuée au
mieux avec un protocole sanitaire al-
légé. Les manifestations culturelles et
les activités sportives ont repris avec
des normes de protection adaptées.

Nous n’avons pas participé à la
surenchère médiatique sanitaire qui
enrégimente la vie des citoyens.
Cette infantilisation générale pro-
tège davantage les responsables ad-
ministratifs et politiques que les
citoyens. 

Ainsi, sans concertation, le préfet a
voulu imposer arbitrairement le
masque en plein air sur toute notre
commune ; une décision incompré-
hensible quand on connait le côté na-
ture de notre commune dépourvue de
centre urbain de grande densité.

Le Tribunal administratif nous a donné
raison et a contraint le préfet à modifier
son arrêté en tenant compte des réali-
tés. Ainsi, le masque n’est obligatoire
que près des commerces, des écoles,
des crèches, du collège et sur les mar-
chés, soit 5% du territoire ! 

Il faut bien évidemment rester pru-
dent en respectant les gestes bar-
rières car l’automne est la période où
les maladies respiratoires classiques
vont s’ajouter aux risques de la COVID.

Nous avons préféré faire confiance à
votre sens des responsabilités et
vous nous avez donné raison…
comme le Tribunal administratif !

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
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Le bilan : on perd sur tous les tableaux !
Budget 2020

iNoNDATioNs + éPiDémiE = 13m€ à TrouVEr EN 2020

DoTATioNs ET PréLèVEmENTs = 14m€ DE moiNs DEPuis 2013
Ce qu’on nous donne : toujours moins !

Ce qu’on nous prend : toujours plus !

«Ville sinistrée :
Les inondations de la fin d’année 2019 (4 épisodes majeurs sur novembre et décembre)

ont nécessité et continuent de nécessiter de très importants travaux de réparation.
Coût pris et à prendre en charge : 11,5 millions d’euros

dont 1.070.000 € pour le bord de mer - 925.000 € pour les équipements sportifs
920.000 € pour les crèches et les écoles - 780.000 € pour les autres bâtiments

670.000 € pour les véhicules et matériels - 320.000 € pour la voirie - 150.000 € pour les archives…

«Ville déserte :
La pandémie a, elle aussi, engendré des frais de mise en sécurité des personnels et des usagers.
En outre, elle a privé la commune de nombreuses recettes (droits de mutation, droits de voirie,

taxes de séjour, restauration scolaire, centre de loisirs, crèches…)
Coût pris en charge : 1,150 millions d’euros

Retenons que tous les personnels (y compris contractuels : professeurs de l’école de musique,
animateurs du centre de loisirs et du périscolaire…) ont continué de percevoir leur traitement.
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Depuis 2013, l’aide aux
communes “pauvres” (f.p.i.c)
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Situation
2013

Situation
2020 comparatif

population 15.258 hab 14 844 hab -3%

Dotation globale
de fonctionnement versée
par l’état à la commune

2 164 664 € 540 405 € -75%
Dotation globale
de fonctionnement versée
par l’état par habitant

142 € 36 € -75%

Dépenses de fonctionnement 
hors dépenses de personnel 4 885 445 € 4 553 698 € -7%

Dépenses de fonctionnement 
(charges de personnel) 10 560 000 € 13 850 000 € +31%

prélèvements de l’état
sur la commune
(loi S.R.U. et f.p.i.c.)

341 917 € 984 722 € +188%

Dette globale 17 708 417 € 11 984 225 € -32%

intérêts d’emprunt 779 363 € 411 955 € -40%

endettement par habitant 1 161 € 807 € -30%

investissements
(travaux, réalisations,
améliorations…)

3 300 000 € 5 495 561 € +67%

capacité de désendettement 6 ans 4 ans

Budget 2020
Sous l’autorité de Marie Benassayag, 1ère adjointe déléguée aux Finances

et grâce au travail collectif des élus et des chefs de service avec les agents municipaux,
le budget est en équilibre contrairement à celui de l’Etat. 

Depuis 2014 l’état, sous prétexte de
réduire son déficit, a aggravé les
contraintes financières des com-
munes. à Villeneuve Loubet, il ne
verse plus que 25% de la dotation
qu’il versait en 2013 ; bien qu’il oblige
la commune à assurer des fonctions
qu’il n’exerce plus comme les cartes
d’identité et les passeports.
Dans le même temps, il a fait explo-
ser les prélèvements :
l Avec le FPiC (Fonds national de
Péréquation des ressources Intercom-
munales et Communales) sous pré-
texte d’aider les communes “pauvres”
Pas “encore” commune pauvre, Vil-
leneuve Loubet a vu son prélève-
ment FPIC passer de 23 000 €
en 2012 à 505  000 € en
2020. 
l Avec la loi s.r.u.(Soli-
darité et Rénouvelle-
ment Urbain) qui
sanctionne les com-
munes qui n’ont pas
réalisé 25 % de loge-
ments sociaux.
Les  pénalités finan-
cières supportées pour
le manque de loge-
ments sociaux ont pu
être, de 2014 à 2016, sta-
bilisées par un planning
de construction que lui a
imposé l’état et qu’elle
subit passant de 5 à 7%
de logements sociaux.

Gestion saine
mais coups du sort
Malgré tout, comme le
montre le tableau ci-contre, durant
la période 2014-2019, une gestion ri-
goureuse a permis de compenser les

contraintes de l’état, de réduire la
dette et d’augmentant les investis-
sements sans pour autant aggraver
la pression fiscale qui est restée glo-
balement au niveau de l’inflation.
Cependant, les intempéries de no-
vembre 2019 ont généré près de 13
millions d’euros de dégâts et la crise
sanitaire du printemps 2020 a privé
la commune de recettes et aug-
menté ses dépenses.
Ces coups du sort sont venus com-
pliquer la réalisation du budget qui,
à la différence de celui de l’Etat doit
être équilibré. Pour le “boucler”, il fal-
lait trouver 4,8 M€.

Comment faire ?
La municipalité
aurait pu envisa-
ger de nouvelles
recettes fiscales

dont elle se prive pour
le bien des Villeneuvois

comme notamment le
stationnement payant

qui est pratiqué dans
toutes les communes en-
vironnantes notamment
celles du littoral.

Autre solution : augmen-
ter fortement toutes les
recettes fiscales comme
les cantines, les crèches,
les centres de loisirs, les
activités culturelles, les
droits de voirie, de publi-
cité et enseignes, etc.

La municipalité a fait le
choix de les maintenir au

niveau de la hausse des prix bien
que cela ne compense pas les
hausses qu’elle supporte.

A l’heure des choix
Après débat, la municipalité a fait le
choix de :
l Poursuivre les économies de fonc-
tionnementbien qu’elles aient leurs
limites,
l Lever un emprunt de 2 m€ exclu-
sivement consacrés aux réparations
des dégâts dus aux inondations,
l Faire évoluer faiblement la fisca-
lité communale :

n En n’augmentant pas la taxe

d’habitation déjà basse (12,20%)
pour permettre aux 2/3 des Ville-
neuvois de bénéficier de sa sup-
pression nationale et, pour le 1/3
restant, de rester stable.
n En augmentant légèrement la
taxe foncière bâtiepour les proprié-
taires, soit une hausse moyenne de
10 €/an  (pour un 2 pièces) et 30
€/an (pour un 4 pièces). Les Ville-
neuvois restent donc privilégiés par
rapport à leurs voisins.

l En augmentant la taxe sur les rési-
dences secondaires qui reste aisé-
ment supportable puisqu’elle est
adossée à la taxe d’habitation.
Enfin, pour ceux qui se “désolent”
des nouvelles constructions (impo-
sées par l’Etat, rappelons-le  !),
les 377 nouveaux logements produi-
sent une recette fiscale de 527 800 €
(ce qui équivaut à 5% de hausse fis-
cale). Autant de moins à payer par
l’ensemble des Villeneuvois.

2013-2020 : le bilan chiffRé
compte aDminiStRatif valiDé paR le comptable pUblic

C’est cadeau  !
avec le  
stationnement
gratuit
qui prive la
commune de 2m€
de recettes (sans les P.V.) 

3.237places
gratuites

dont 808 places
en zone bleue*

également gratuites
97 places Pmr

22 places réservées
aux professions

de santé
*sous réserve d’apposer
son disque (disponible

gratuitement à
l’Office du Tourisme)

2m€
d’impôts

non prélevés

conformité leur réseau et leurs compteurs
individuels.

Le prix du m3 d’eau potable reste stable
avec seulement 4 centimes d’euros
d’augmentation en 6 ans. Le prix de l’eau
comprend aussi son traitement (assainis-
sement). Le montant de la taxe d'assai-
nissement est passée   de 1.06 €ht/m3 à
1.76 €ht/m3. Cette hausse de 70 centimes
d’euros en 6 ans s’explique par la
construction de la nouvelle station
d’épuration intercommunale de Cagnes-
sur-mer (113M€ sur un prix de départ de
80M€) et par les frais de fonctionnement
de l’ancienne station en fonction pendant

la durée de la construction.
Malgré ces contraintes, Villeneuve Lou-
bet  maintient son prix de l’eau parmi les
plus bas des communes voisines

Villeneuve Loubet 2,95 €/m3

Valbonne 3,05 €/m3

Nice 3,76 €/m3

Cagnes-sur-mer 4,05 €/m3

La décision prise, en 2019, par la munici-
palité d’établir des tarifs différenciés pour
préserver la ressource en eau, permet а
près de  85% des Villeneuvois de payer
moins ou pas plus en 2020. Pour les
consommations les plus importantes,
une hausse  incitative a été appliquée,
afin d’éviter de consommer trop ;
elle  concerne seulement 3,5% des Ville-
neuvois.

A leur demande, les copropriétés du Val
d’Azur et des Hauts de Vaugrenier ont pu
être intégrées dans le patrimoine public
et bénéficier ainsi des mêmes conditions
tarifaires, après qu’elles aient mis en
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Préserver la ressource en eau, c’est payer moins !

le prix du m3 d’eau sur votre facture (en rouge) est la somme 
du prix du m3 d’eau potable (en bleu) et du prix de l’eau assainie (en vert)
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taxe foncièRe SUR le bâti : villeneUve loUbet, toUjoURS paRmi leS taUx
leS plUS baS DeS villeS De plUS De 10.000 habitantS !

La lecture de la feuille d’impôt peut être trompeuse. L’augmentation des taux n’est pas votre augmentation
d’impôt. En effet, les taux indiqués passent de 13,36% à 15,20%, soit une hausse moyenne de 15% ! Mais, pour le contri-
buable, une fois pris en compte tous les autres paramètres (base, département, taxe des ordures ménagères…) la hausse
moyenne pour chacun des contribuables ne variera qu’entre 2 et 3%. Ainsi, depuis 2015, les Villeneuvois n’au-
ront supporté qu’une hausse moyenne annuelle de 1,76%, soit à peu près l’équivalent de la hausse des prix.

Sources : Suez environnement



Un nouvel espace de jeu pour tous - amateurs
et sportifs accomplis - a été réalisé en régie à
la passerelle des Ferrayonnes (côté stade
Mauroy) par le service Bâtiments et Energies
sous la direction de Jean-Paul Zattara.
Une dalle a été coulée pour recevoir les instal-
lations ludiques (surnommées “Boomers”)
dont 6 nouveaux appareils.
Coût total : 12.996 €

Gymnase Jean Granelle :
Suite aux inondations du mois de no-
vembre dernier, des travaux de réno-
vation de deux salles du gymnase Jean
Granelle ont porté notamment sur le
changement complet des sols. La salle
principale, qui accueille les aires de vol-
ley-ball, de handball (dont on notera le
passage du club en nationale 1), de bas-
ketball, de hockey, a reçu un revête-
ment de type PVC associé à une sous
couche de mousse. Un procédé utilisé

pour la première fois en France
L’espace central d’évolution a été peint
de couleur bois et les abords du terrain
de couleur bleu.
Pour la salle annexe qui accueille le bad-
minton, le karaté, la danse, le tennis de
table…,un revêment de type polyuré-
thane de couleur gris a été retenu. Ces
travaux, réalisés durant l’été, viennent
s’ajouter à la longue liste des dégâts et dé-
gradations causés par les inondations.

Coût des travaux :   148.602 €

Ferrayonnes : “OK Boumers !”

«stade Jean-Pierre rives :
L’ancien revêtement synthétique était très fin et s’appuyait sur du béton et du

remblais. Il vient d’être remplacé par un gazon synthétique de dernière généra-
tion récemment inauguré et reposant sur des granulats de remplissage en caout-

chouc de synthèse issus de produits recyclés. Le tout est à mémoire de forme
(homologué World Rugby comme pour les pros). Les joueurs ressentent les

mêmes sensations de jeu que les équipes internationales. Coût total :   232.507 €

«Espace Loisirs des Espérès
Le terrain en friches adjacent au stade de rugby vient d’être aménagé en espace

de détente et de sport comprenant un terrain de boules, deux tables de
ping-pong, des appareils de musculation…. Le tout clôturé, équipé de bancs,
complanté de trois arbres et délimitant mieux l’aire de stationnement des
adhérents du club. Les travaux ont nécessité le modelage complet du sol

avec pose de géotextile et de gravillons. Coût total :   52.644 €

besoins et les goûts et sont également
programmables permettant un gain
de temps apprécié des agents pour la
préparation des repas ;repas qui sont
aussi destinés aux enfants de l’école
maternelle des Hauts de Vaugrenier
et de l’école élémentaire des mau-
rettes. 

Coût des travaux  et des 
équipements de cuisine :   572 312 €

recrutement et formation
des agents
Ces travaux ont un coût mais il faut
du personnel pour avoir des repas de
qualité.Ainsi, la commune a recruté
un chef de cuisine ainsi qu’un second
de cuisine et, bien évidemment, une
diététicienne pour toutes les écoles.
Ce qui représente près de 110.000 €
qui s’ajoutent au recrutement l’an der-
nier d’un second de cuisine à l’école
des Plans.

Au total, près de 200.000 €
en fonctionnement.

En 2 ans, la commune a totalement
transformé son mode de fonctionne-
ment des cantines scolaires. Elle est
passée d’un mode dit “en liaison

Dorénavant, dans toutes les écoles
de la commune, les enfants mangent
de la même manière. La grande nou-
veauté de cette rentrée, c’est la réa-
lisation de cuisines au groupe
scolaire Antony Fabre pour confec-
tionner des plats de produits frais et
servis chauds directement sur place. 
Le restaurant scolaire a connu une re-
fonte complète de ses équipements
(faux plafond, cloisons, dalles de sol,
installations électriques et de plom-
berie, menuiseries, peintures, clima-
tisation…) avant de recevoir un
matériel de cuisine à la pointe de la
technologie (pianos de cuisson, réfri-
gérateurs, fours, bacs à fritures,
éviers…)åçé.
On y trouve également 2 systèmes
VCC (Vario Cooking Center) de grande
capacité (150 litres) capables de cuire,
rôtir, frire, cuire à la vapeur et à l’étu-
vée, dotés de capteurs chauffant uni-
quement à l’endroit où se trouvent les
produits afin d’éviter les pertes de
chaleur et donc de faire des écono-
mies d’énergie. Connectés à Internet
ces systèmes intègrent des recettes
adaptables et modifiables selon les

froide” avec un prestataire privé à un
mode de production fait-maison
(en régie par les agents de cantine)
avec des produits agricoles villeneu-
vois et régionaux exclusivement(plus
de 50% de produits bio et issus des cir-
cuits courts, un menu végétarien par
semaine, réduction des déchets par un
apprentissag de tri….
C’est près d’un million d’euros de tra-
vaux et 200.000€ en personnel qui ont
été investis pour le bien des enfants,
sans répercussion de ces coûts sur le
prix de la cantine (de 1,37€ à 4,26€ en
élémentaire et de 1,16€ à 3,91€ en ma-
ternelle ) puisque  la revalorisation n’a
fait que suivre la hausse des prix
Par ailleurs, le groupe scolaire Antony
Fabre a également reçu de nombreux
aménagements extérieurs avec la
création d’un mur d’enceinte, d’un es-
calier, la pose d’un portail automatisé
et la plantation de divers végétaux
dans la nouvelle cour d’école (Yuccas,
Cycas, Daslyrion…) dotée d’un arro-
sage automatique et complantée de
sept magnifiques platanes.

Coût des travaux : 39.413 €
Aménagement paysager : 5.742 €

au pays d’escoffier :
révolution culinaire dans les écoles

au pays d’escoffier :
révolution culinaire dans les écoles

àtable !
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2 3



«Groupe scolaire saint-Georges :
Les inondations de fin d’année 2019 ont fortement touché le groupe scolaire
Saint Georges. D’importants travaux de réfection ont été entrepris à l’école
maternelle (220.000 €pour le remplacement des sols souples, la remise en

peinture des murs et, à venir, le changement des menuiseries) ; de même à l’école
élémentaire pour les peintures et à la B.C.D. pour le plancher( 70.000 €).

La réalisation d’un véritable trottoir élargi de
90 cm à 1,30 m par endroit offre plus de
confort à cette portion de la corniche où fau-
teuils roulants et poussettes peuvent désor-
mais circuler en toute sécurité (6.900€).

Il ne s’agit que d’une première petite étape
en attendant la réfection complète de la voi-
rie (250.000€ prévus) partiellement privée.

rose Escoffier gourmande ∆
Inauguration de la rose “Escoffier” créée par le

rosiériste Thomas Meilland lors des Fêtes
Gourmandes. L’occasion de remettre à Michel
Escoffier (arrière petit-fils du Maître), initiateur
du jumelage avec Forlimpopoli, une œuvre
(signée de l’artiste Cervantès) à l’occasion des

20 ans de jumelage, en présence
de Virginie Basselot (cheffe du Chantecler),
marraine des Fêtes Gourmandes 2020.

≈Espace Culturel André malraux 
L’exposition“Impression de Romagne” propose, en
ce 20èmeanniversaire de jumelage, de découvrir la
richesse culturelle de l’Emilie-Romagne (Italie) à
travers les œuvres de Véronique Champollion,

Stéphanie Hamel-Grain et Magali Riou.
A découvrir aussi le livre de cuisine “Apprendre

l’italien en cuisinant” d’Eliana de Matteis.
Dans les jardins de l’espace culturel poussent de

drôles de cactus signés Virginie Serre. 

Corniche des Maurettes
Avant

Après

Avant

Les escaliers et le seuil donnant sur la
stèle du Général De Gaulle avaient bien
besoin d’être refaits à cet endroit central
du village.
Réalisés à moindre frais (750€ seule-
ment) en interne par le service Bâti-
ments & Energies, les travaux ont
également permis la pose d’une main
courante avec mise en peinture.

Stèle du général de Gaulle

Le Service Jeunesse a également participé ac-
tivement à la création du réseau “Ados 06” et à
la dynamique portée par la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale, la CAF et le col-
lectif “Ensemble Sublimons l’Animation”.

La remise du
label ACM a eu
lieu le 31 juillet
dernier en
présence de
Charles Luca,
adjoint délé-
gué à la
Jeunesse et
Stéphane
G a u d e l ,
chef du
S e r v i c e
Jeunesse.

En Décembre 2019, le service Jeunesse et plus
particulièrement le Centre de Loisirs des Plans
recevait le label qualité ACm(Accueil Collectif de
Mineurs extrascolaire hors hébergement).
Le Centre de loisirs est le premier du départe-
ment à recevoir ce label qualité s’appuyant sur
5 objectifs :
lInitier une démarche de progrès permanente
au sein de l’accueil collectif de mineurs
l Valoriser l’image des accueils collectifs de mi-
neurs
l Assurer une qualité éducative et pédagogique
par les éducateurs populaires vers les publics
accueillis
l Améliorer l’intégration de l’accueil collectif de
mineurs sur le territoire
l Faire travailler, dans la continuité, collective-
ment et transversalement une équipe (élus, di-
rection, animation, technique) autour d’une
démarche de progrès.

Le service Jeunesse à l’honneur !

objectif 
Zéro déchet !

Depuis trois ans, la municipalité par-
ticipe à la politique "Zéro Déchet"
mise en place par la CAsA et le syndi-
cat mixte univalom. Des ateliers thé-
matiques sont proposés aux familles
volontaires afin d'apprendre à réduire
leur production de déchets. L’équipe
“Zéro déchet” accompagne les familles
et les foyers volontaires dans la réduc-
tion de leur déchet, pendant 6 mois.
Participez à l’aventure en vous
inscrivant sur www.univalom.fr.

Dans les cantines, le tri effectué par les en-
fants est pesé par un compteur incorporé au
système. Analysé par type de déchet, il per-
met à la diététicienne de mieux appréhender
ce que les enfants apprécient ou non. àSaint
Georges, le tri sert au compost du potager. 

Distinction

LISTE TOUS POUR VILLENEUVE LOUbET

La nouvelle majorité municipale issue des élections du 15
mars, dès le 1er tour, n’a jamais été aussi large dans l’his-
toire de notre commune et nous remercions toutes celles
et tous ceux qui nous ont ainsi témoigné aussi massive-
ment leur confiance ainsi qu’à notre maire.

Cette confiance nous oblige encore davantage dans ce
contexte de crise sanitaire inédite. 

Malgré le confinement les élus ont joué leur rôle de soutien
et d’accompagnement auprès de nos concitoyens les plus
en difficulté.

Depuis le déconfinement la vie municipale a repris pro-
gressivement et nous avons pu apprécier le rôle construc-
tif de notre collègue issu de l’autre liste concurrente.

Ainsi, le budget a t-il été voté pour la 1ère fois à l’unanimité
comme le vote des taux communaux et toutes les délibé-
rations d’intérêt général.

Les élus du conseil municipal et des personnalités de notre
commune éliront les sénateurs de la République le 27 sep-
tembre. Il s’agit d’un vote politique ce qui relativise la pa-
role de ceux qui se présentent aux élections municipales
en prétendant qu’ils sont “sans étiquettes”.

Pour notre part, nous élirons les candidats qui iront siéger
dans le groupe “Les Républicains” du Sénat présidé par
le sénateur de Vendée bruno Retailleau.

“Les Républicains” seront dans une opposition construc-
tive qui ne sera pas systématique mais utile à notre pays.
C’est en tout cas notre souhait.

Liste Tous Pour Villeneuve Loubet
www.touspourvilleneuveloubet.fr

LISTE RASSEMbLEMENT VILLENEUVOIS

Villeneuvoises, Villeneuvois
Voici bien longtemps qu’un élu du Rassemblement Na-
tional n’avait pas écrit dans les colonnes du journal mu-
nicipal. C’est grâce à 517 d’entre vous, que la liste présentée
par le RN aux dernières élections municipales permet à
un conseiller de siéger dans l’opposition, au conseil de
notre commune.
Je voudrais remercier ces 517 électeurs d’avoir eu le cou-
rage de se rendre dans les bureaux de vote malgré le cli-
mat anxiogène qu’avait volontairement crée le
gouvernement Macron la veille du scrutin. Le confinement
ne nous a laissé travailler sur les dossiers que plus tardi-
vement que le calendrier le prévoyait, mais un gros effort
des services municipaux et des élus à comblé ce retard, et
en cette rentrée nous sommes en mesure de reprendre
sereinement nos assemblées.
Sachez mes chers concitoyens, que lors de nos conseils
municipaux, je m’efforce de représenter nos idées et nos
valeurs qui font la fierté de notre parti. Rien ne sert de s’af-
ficher dans une opposition systématique si les proposi-
tions, et les résolutions, vont dans le bon sens et son
prisent pour un bon fonctionnement de la commune, et
le bien être des Villeneuvois.
Je sais que la période est difficile pour tous, l’anxiété sou-
vent exagérée par les médias, les directives gouverne-
mentales toujours contradictoires, la crise économique
qui se profile, la simple obligation de porter en perma-
nence un masque, alors que notre commune vu sa confi-
guration, ne représente pas un grand risque de
contamination les un envers les autres, font que cette pé-
riode est difficile. Nous en sommes tous conscients, et
nous travaillons tous à votre service pour essayer de ras-
surer, et de vous écouter pour vous apporter un maximum
d’aide pour traverser ce pénible moment. 
Jean-Pierre Vincendet conseiller municipal
Rassemblement National à Villeneuve Loubet.

La tribune des groupes du conseil municipal 

maternelle Antony Fabre ∆
Création d’une nouvelle cour maternelle et
aménagements extérieurs avec la création
d’un mur d’enceinte, d’un escalier, la pose
d’un portail automatisé, la végétalisation

de la nouvelle cour (dont 7 platanes)
équipée d’un arrosage automatique.

Coût total : 45.155 €

Jardinet des Prés  ∆
Créé il y a 25 ans, ce jardinet situé à

l’intersection de l’avenue du Loubet et du
Chemin des Prés a été rénové avec de
nouveaux jeux et des bancs repeints.

Réalisé en régie par le service
Bâtiments & Energies

≈sNCF : protection visuelle
Avec la réalisation de la 3èmevoie ferrée, la
SNCF devait à la commune une protection
visuelle le long de la crèche des Rives et du

groupe scolaire Antony Fabre. 
C’est fait !



Logement
L’état est bien sorti du confinement
puisque, dès le 12 juin, il a informé la-
municipalité que celle-ci n’avait pas
suffisamment réalisé de logements
sociaux pour la période 2017-2019 et,
qu’en  conséquence, il lui applique-
rait les sanctions qui accompagnent
la “mise en carence”.
Fort civilement, il conviait le service
de l’Urbanisme et le maire à s’en
“justifier” devant une commission
réunissant Madame la Sous-préfète,
la Direction des Territoires et de la
Mer (DDTM) et les bailleurs sociaux.
Les lois successives édictées notam-
ment par des ministres “Verts” (Lois
Duflot 1 et 2…) aggravent la sujetion
des communes qui ne peuvent en
tout état de cause y répondre.

La commune de Villeneuve Lou-
bet a signé un contrat de mixité
sociale avec l’état où elle s’engage
à faire au mieux mais elle ne peut
construire à la place des construc-
teurs privés ! C’est donc un marché
de dupe où la commune est tou-
jours coupable de n’en pas faire
assez en même temps que les ci-
toyens trouvent qu’elle en fait trop.
Le même état qui, au plan national,
parle de biodiversité et de non artifi-
cialisation des sols !
La municipalité est ainsi prise en étau
mais poursuivra une politique raison-
nable pour loger les Villeneuvois dans
des logements de qualité, rénover des
quartiers et les embellir ; quelles
qu’en soient les conséquences.

Pour l’état Villeneuve ne construit pas assez !
2017-2019

524 logements sociaux

imposés par l’état.

198 réalisés par

les constructeurs

pour la commune.

2020-2022

toujours plus ?!

Espaces naturels et aménagements sécurisés pour chaque nouvelle construction

«Avenue des Plans - Parc des sports :
Au droit du Parc du Loubet, les abords du rond-point de l’Ere du Verseau ont été
aménagés d’un terre-plein central avec plateau traversant pour réduire la vitesse

et sécuriser le trafic piéton.  Coût total  : 49.350 €

«Avenue des Plans - Chemin de l’Abreuvoir :
La sécurisation comprenant la création d’un îlot central piétonnier par le Conseil dé-
partemental, la protection piétonne et cyclable ainsi que la pose d’un véritable abribus
(C.A.S.A.) va permettre d’étendre l’agglomération avec une vitesse limitée à 50 km/h.

Le Parc du Loubet
14ème jardin villeneuvois
Entre l'avenue des Plans et celle du
Loubet , un nouveau parc naturel a
ouvert ses portes le 25 juillet dernier
avec des bancs pour commencer qui
sera suivi, d’ici début 2021, de trois
autres espaces :
l Un jardin d’enfants sécurisé et
équipé de jeux, de structures lu-
diques,
l Un espace réservé pour l’animation
et l’éducation canine dans un cadre
associatif,

l Un espace planté d’arbres fruitiers
dont la récolte alimentera les restau-
rants scolaires dans quelque temps.  
Ce parc de 4000m2qui profitera à tout
le quartier n’a pu être rendu possible
que par le programme immobilier
“Les bastides des Plans” et s’inscrit
dans la politique municipale de valo-
risation des quartiers (sécurisation,
embellissement).
Comme quoi le “béton”, outre le fait
de loger majoritairement des Ville-
neuvois en attente d’un toit depuis
longtemps, peut aussi profiter à tous
ceux qui étaient déjà résidents.

suite à la mise en carence de la commune par l’Etat qui lui impose de construire toujours plus de logements
la politique municipale, depuis 2014, a été de faire d’un inconvénient un avantage pour les quartiers.

Des constructions de qualité, des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales créés pour réduire
l’inondabilité, une voirie sécurisée (carrefours, protections piétonnes et cyclables, arrêt de cars, éclairage,

vidéoprotection) et, lorsque c’est possible, aménagement d’un espace public pour tous ! De ce point de vue,
le nouveau quartier des Plans est exemplaire et s’inscrit totalement dans la transition énergétique.

Echelonnés sur trois années, les importants travaux effectués sur cette ancienne voie privée sans éclairage (devenue publique seulement en 2017) viennent de s’achever. Ils ont tout d’abord permis le renforcement
du réseau d’eau potable (270 mètres linéaires), le déploiement et l’enfouissement du réseau de vidéoprotection (270 mètres également) comprenant la pose d’une caméra à l’intersection avec l’avenue de la Colline
qui s’ajoute à celle du croisement avec l’Avenue du Dr Lefebvre. Une deuxième tranche a porté sur la création de trottoirs et, de part et d’autre de l’avenue, de cheminements piétons sécurisés avec mise en place

de potelets, l’organisation du stationnement avec espace réservé PMR, espace réservé aux deux-roues, zones d’interdiction de stationner au droit des entrées-sorties de résidences et pose de ralentisseurs.
Equipée de 13 candélabres, l’avenue dispose désormais de son propre éclairage public. Coût total comprenant le génie civil et le terrassement : 234.620 €

avenue du castel :  voirie,  réseaux et sécuritéavenue du castel :  voirie,  réseaux et sécurité



«Les berges du Loup å: suite aux intempéries de novembre 2019, la berge le long du Parc des Rives du Loup en rive droite s’est effondrée. Une restauration en enrochement et gabions a été réalisée
par le Conseil départemental en deux endroits (pour un montant de 46.000 €) notamment au Chemin Horticole où le service Technique a refait les marches de la passerelle è, repeint les ferronneries, les piliers et

équipé la passerelle d’une glissière pour faciliter le passage des vélos (Travaux réalisés en interne : 18.350 €).
Chemin du Pas de Bonne Heureé : le parking Font Bertrane a été réaménagé avec la plantation de trois arbres.

Promenade des Bugadières ç: remise en état car elle avait été complètement submergée et détruite par les inondations. Entièrement reprise et réaménagée avec 2 bancs et 2 arbres supplémentaires  (65.000€).

Avec le dernier chaînon manquant réalisé de l’Orée du Parc au Parc départemental de Vaugrenier, les résidents du quartir des Cabots peuvent désormais aller à la plage en vélo.
En effet, une succession d’aménagements le permet depuis : l’immeuble “L’Orée du Parc”åç(situé sur l’emprise de l’ancienne ferronnerie Dufour et pour lequel la municipalité a imposé au promoteur des stationnements, 

des trottoirs larges et la plantation d’arbres), en passant devant les bureaux “Twins” et le foyer “La Marcelline”é,puis devant l’immeuble “L’Hermitage” è(où le trottoir a été élargi à 1,90m avec déplacement
des jardinières et du poteau incendie, embellissement des espaces plantés tout en conservant les chênes lièges existants) et les établissements Studiel jusqu’à l’allée Nolisê.

Ensuite, le trottoir est en espace partagé devant l’immeuble Central Park et donne sur un passage protégé pour accéder directement au Parc départemental de Vaugrenierë, soit vers le Logis de Bonneau,
soit vers les Cabots{|grâce à la voie cyclable et piétonne créée l’an dernier tout le long du parc (avenue de Vaugrenier).

Le trottoir étroit entre l’Orée du Parc et l’avenue des Maurettesîsera bientôt agrandi, planté et sécurisé grâce à la réalisation d’un petit immeuble  (26 logements dont 8 sociaux , un local
commercial et 38 places de stationnement en sous-sol). Une fois de plus, la réalisation d’immeubles imposés par l’État permet à la municipalité, par une politique volontariste, de rénover et

d’améliorer des quartiers dont les normes ne sont plus actuelles. Ce qui, bien sûr, ne peut que donner une plus-value à toutes les résidences… aux Maurettes comme aux Cabots ! 

Villeneuve Loubet sur  la “Route de la Méditerranée”
L’EuroVelo 8 (EV 8), également dénommée “Route de la Méditerranée”, est une véloroute faisant partie d’un pro-
gramme d’aménagement de voie cyclable à l’échelle européenne. Longue de 5.900 km, elle relie Cadix (Espagne)
à Athènes (Grèce), puis se poursuit jusqu’à Chypre. L’itinéraire, qui traverse l'Europe d’Ouest en Est, suit principa-
lement la côte méditerranéenne en passant successivement par 10 pays : l'Espagne, la France (à Villeneuve Loubet
elle longe tout le littoral de Marina Baie des Anges au Loup), Monaco, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Her-
zégovine, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce. Entièrement sécurisée, la portion villeneuvoise propose également
un “Point Vélo” (réalisé par le Conseil départemental) équipé d’un gonfleur, de porte-vélos, d’une mini-station de
dépannageet d’un système de comptage des cyclistes

àVilleneuve, on n’a pas découvert les pistes cyclables avec le coronavirus !

Travaux
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inondation rime avec réparationinondation rime avec réparation
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Dès 1994, Lionnel Luca, alors Conseiller général, imposait, lors de la réalisation du collège Romée, la création d’une piste cyclable pour relier le village
à l’établissement scolaire. C’était la première dans le département ! Devenu maire en 1995, il développait de nouvelles pistes cyclables et voies partagées

vélo-piéton jusqu’à Marina. Ainsi, depuis 20 ans, à chaque fois que c’est possible notamment avec le Conseil départemental (par exemple pour la piste Littorale) ou 
profitant de programmes immoviliers, le réseau cyclable villeneuvois s’est progressivement développé pour atteindre aujourd’hui 20 km de voies cyclables continues.

Ce qui a valu le label national “Ville amie des Vélos” décerné par Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) !

De cadix à athènes par marina baie des angesDe cadix à athènes par marina baie des anges

voies piétonnes et cyclables :  des cabots à la mervoies piétonnes et cyclables :  des cabots à la mer

Une aide pour
l’achat d’un vélo !

Depuis le 1er septembre, une aide de la CAsA
(de 100€ à 300€) est attribuée pour l’acquisition

de tout vélo (électrique ou non).
Elle se cumule avec l’aide de l’état.

Plus d’infos : mobilité@agglo-casa.fr

       



Jean-Pierre Gault, artiste peintre, sculpteur et
plasticien est décédé le 21 août dernier.

Créateur de la “Porte des Arts” à l'entrée du tun-
nel de Villeneuve Loubet, de la croix (6m de haut)
qui domine notre commune près du château ainsi
que de la borne géante hommage à la mythique
RN7, Jean-Pierre Gault, président de l'association
des artistes de Villeneuve Loubet, fut avec son
frère Dominique, le créateur des célèbres maisons
miniatures provençales au succès mondial.
Amoureux de sa commune il avait inventé le vil-
lage serpentin de Marina au château.

Après avoir fait l’école des Arts Appliqués de Paris,
il travaille pour un grand cabinet d’architecte pa-
risien. Son talent d’architecte, de décorateur, de
peintre et de plasticien s’exprime pleinement,
avec l’aménagement et la décoration de l’aéro-
port d’Ivato de Tananarive ou de l’hôtel Hilton.

Sa route le mènera à la Réunion, à l’ile Maurice,
au Kenya, en Afrique du sud. De retour en France
en 1974, il installe son atelier à Marina baie des
Anges et y développpe son œuvre picturale.
Il y réalise de nombreuses œuvres qui notam-
ment ornent désormais la commune et rappelle-
ront toujours aux villeneuvois l'artiste qu'ils ont
tant aimé.

La municipalité adresse ses sincères condo-
léances à son fils Romain, sa compagne Catherine
ainsi qu’à son frère Dominique.

Né le 1er décembre 1930 à Paris, breton, Pier Le
Colas, “peintre figuratif de l'imaginaire", socié-
taire des artistes Français, de la société nationale
des beaux-Arts de Paris, n’a cessé toute sa vie
d’exposer dans les plus grandes galeries natio-
nales et internationales.

Présent dans différents musées, il a exposé avec
les plus grands  : Picasso, Fujita, Dali, Chagall, Van
Dongen, Utrillo, buffet et bien d'autres.
Le Colas enchaîne les contrats dans le monde en-
tier (Japon, USA, Allemagne, Grèce…) et ses œu-
vres seront proposées à la "Galerie d'Art de la
place beauvau"(Paris) plus de 15 années en ex-
clusivité.

Illustrateur de nombreux ouvrages, il est égale-
ment créateur de vitraux, d'affiches, de couver-
tures de revues, d'assiettes (Haviland) et de
tapisseries pour Aubusson.

Dans les années 80,   il installe son Atelier-Galerie
sur le port de Marina baie des Anges.
Son plus grand bonheur il le connut avec la réali-
sation, à la demande de Lionnel Luca, des 11
vitraux de l'Eglise Saint Marc entre 2001 et 2005.
Il nous a quittés le 31 mars dernier et repose au ci-
metière de Villeneuve Loubet à côté de l'Eglise et
de ses vitraux
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la municipalité a fait le choix responsable de maintenir certaines manifestations populaires, gérables dans le respect des consignes sanitaires : 1 > Dans le cadre des Estivales du Conseil dépar-
temental, le 28 juillet avec le concert donné par l’orchestre Philharmonique de Cannes - 2> Le 7 août lors de la soirée offerte par le Conseil départemental “Festival des mots” en compagnie de
Fanny Cottençon - 3 > Le 10 août à l’occasion du Championnat mondial de Châteaux de Galets - 4> Le 18 août avec Bernard Persia et son orchestre pour un récital des meilleurs titres de Charles
Aznavour, Gilbert Bécaud et serge Lama - 5> Le rendez-vous estival chaque  jeudi des “Contes et Légendes” - 6, 7 et 8 > Au village et à marina, les aires piétonnes, avec l’extension des terrasses
et des animations musicales (Villeneuve Live music au village, déambulation musicale et marché nocturne à marina. 

Fêtes masquées

Raymonde Troccaz, qui fut adjointe durant deux
mandats municipaux (1995 à 2008), nous a quit-
tés.

Engagée dans le secourisme avec un diplôme de
formateur en entreprise a été directrice départe-
mentale adjointe de la Croix Rouge avant de re-
joindre Lionnel Luca en 1995.

Adjointe à la sécurité civile durant ses deux man-
dats, Raymonde Troccaz œuvre 12 ans durant en
lien étroit avec le SDIS (Service Départemental de
Secours Incendie), à la prévention des risques
dans plus de 370 établissements publics ou pri-
vés. 

Discrète, attentive, rigoureuse et efficace, Ray-
monde Troccaz aura marqué ce service exigeant
pour la sécurité dans les entreprises et les com-
merces.

Le maire Lionnel Luca, l’ancien maire Richard
Camou, les élus actuels et anciens étaient pré-
sents aux obsèques de Raymonde Troccaz, aux
côté de sa famille témoignant, par une gerbe du
conseil municipal, de la reconnaissance de la
commune pour les services rendus.

Les habitués du village ont été stupéfaits d’apprendre la brutale disparition
de Roger Raynard pendant le confinement.
Véritable personnage de la commune, souvent solitaire sur le banc où il
aimait faire la sieste, arpentant les rues avec ses cagettes ou recyclant le
verre, Roger était collectionneur de cartes postales notamment des vues
de Villeneuve Loubet. 
Discret mais présent, Roger semblait veiller sur le village. Surnommé
“Roger le bienheureux”, le bienveillant veilleur est parti arpenter les cieux
où tous les Villeneuvois lui souhaitent de trouver un confortable banc d'où
il pourra continuer à contempler son village.

“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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04 92 02 60 52 ou

ils nous ont quittés…

Quelques numéros utiles
Police municipale 24h/24 04 92 02 60 60 
Mairie principale 04 92 02 60 00
Mairie Annexe
Av. J-Y. Cousteau 04 92 02 99 78 
C.C.A.S. 04 92 02 60 80
Instruction Publique & Famille 04 92 02 60 70
Petite Enfance & Famille 04 93 20 89 59
Guichet des Familles 04 92 02 60 50 
Service Urbanisme 04 92 13 44 10
Service Transports 04 92 02 99 78
Service Action Participative
& Citoyenne 04 92 02 60 52
espace-citoyen@mairie-villeneuve-loubet.fr

Le 14 juillet, le maire a tenu à témoigner sa reconnaissance aux quelque 300
bénévoles, élus et agents municipaux, pour leur engagement citoyen durant
le confinement et leur a offert le livre de Villeneuve Loubet (en vente à l’office
du Tourisme)

ordures ménagères
Pour tous les quartiers (sauf marina et Village) : 
mardi, vendredi et dimanche
Pour marina et Village : tous les jours. 
ATTENTioN : PAs DE rAmAssAGE LE sAmEDi 
ET LE DimANCHE AVANT 17H
interdiction de sortir les poubelles avant 17h
Déchets verts
A compter du lundi 2 novembre 
au 31 mars 2021 : un lundi sur deux
Encombrants
sur rendez-vous auprès du 04 92 19 75 00
sortir les encombrants la veille au soir
du rendez-vous
Déchetterie CAsA La Colle-sur-Loup
04.93.32.94.85 - Service gratuit
Nuisances sonores
bricolage et jardinage tolérés :
Jours ouvrables : 8h30 > 12h - 14h30 > 19h
Samedi : 9h > 12h - 15h > 18 h - Dimanche et jours
fériés : 10h à 12h.- Aucun trouble l’après-midi !

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

DémoCrATiE DirECTE
suiVEZ LE CoNsEiL muNiCiPAL
EN DirECT ou EN rEPLAY sur :

villen
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