
“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 0 2 228

Bienvenue
chez vous

Chères Villeneuvoises, 
Chers Villeneuvois,  
Dans un contexte sanitaire bien in-
certain je forme, pour chacun d’en-
tre vous, des vœux de bonne santé 
qui, plus que jamais, est un bien pré-
cieux. 
Je forme également pour vous tous 
des vœux de fraternité et de soli-
darité dans un moment difficile de 
nos existences  
2022 ensemble, c’est surmonter les 
épreuves avec courage et croire au 
meilleur. Malgré l’adversité nous se-
rons plus forts que chacun pour soi. 
C’est ce qui nous a motivés pour 
refuser la fermeture de la poste au 
village et faire d’un inconvénient un 
avantage avec l’ouverture de la Mai-
son d’Accueil des Services Publics qui 
élargit l’offre pour tous.  
En 2022 nous réaliserons la pre-
mière salle d’Arts martiaux avec l’ex-
tension de la salle Monique Maurice. 
Et la salle d’haltérophilie agrandie 
accueillera les haltérophiles interna-
tionaux car nous sommes labellisés 
Terre de Jeux 2024.  
En 2022 nous entreprendrons la ré-
novation énergétique complète du 
groupe scolaire primaire Antony 
Fabre pour le bien-être de nos en-
fants. Nous étofferons une offre cul-
turelle gratuite (Les P’tits Curieux) à 
celle sportive déjà existante (Les 
P’tits Musclés).  
En 2022 nous créerons de nouveaux 
jardins publics et voies cyclables, 
nous planterons davantage d’ar-
bres, nous rénoverons les quartiers 
avec des programmes immobiliers 
pour loger tous ceux qui attendent 
un logement de qualité.  
En 2022 nous améliorerons la sécu-
rité en ajoutant aux caméras de 
vidéo protection des bornes d’appel 
d’urgence dans les lieux d’affluence.  
En 2022 nous maintiendrons une 
fiscalité et un endettement de faible 
niveau par une gestion rigoureuse 
de nos finances  
2022 ensemble, c’est enfin nous 
retrouver dans des animations et 
manifestations offertes à tous sans 
pass de quelque nature qu’il soit. 

Rétrospective 2021 2022 : vivre ensemble

Retrouvez 
nos vidéos 
en flashant 
ces codes 

à l’aide 
de votre 

smartphone
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proximité

Jardin d’enfants
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Avenue des Ferrayonnes
Avenue de la Libération

Maison d’Accueil
des Services Publics

LES FERRAYONNES

Plus de services publics pour tous

Les Plus du P.L.U.

La décision de La Poste de fermer 

son bureau des Ferrayonnes 

(notre parution n°27 de septem-

bre dernier) a décidé la munici-

palité à reprendre les locaux pour 

continuer d’assurer le service 
postal, en profiter pour élargir 
l’offre de services au public et 
redynamiser le quartier des 
Ferrayonnes en le réaména-
geant avec la création de trot-
toirs, de places supplé men- 
taires de stationnement et un 
jardin (160m2) équipé de jeux 

d’enfants P.M.R., sécurisé et com-

planté d’arbres. 

La “Maison d’Accueil des Ser-
vices Publics” (c’est son nom) est 

ouverte depuis le lundi 10 janvier 

pour proposer de nombreux ser-
vices (voir illustration ci-contre) 

aux habitants du canton (Ville-

neuve Loubet, Roquefort-les-pins, 

La Colle-sur- Loup et Saint Paul), 

“Nous avons souhaité apporter une 

modification à notre Plan Local d’Ur-

banisme, explique Marcel Piacentino, 

adjoint délégué à l’Urbanisme et à 

l’Action économique, afin de permet-

tre la poursuite de nos actions 

d’amélioration de notre cadre de vie 

avec l’harmonisation des entrées de 

ville, la création de Pôle Marina 7, de 

l’îlot du Loubet, d’emplacements ré-

servés aux équipements publics et 

aux espaces verts. Il nous fallait aussi 

intégrer les nouvelles compétences et 

dispositions de la CASA (Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations GEMAPI, palette végé-

tale, collectes des déchets ména-

gers…). Enfin, nous avons rendu 

notre règlement compatible avec le 

Plan Local de l’Habitat 2020-2025 

adopté par la CASA. Tous ces points 

ont le même objectif : rendre Ville-

neuve Loubet toujours plus verte, 

plus préventive et donc plus attrac-

tive”.  

Plus verte : 
Grâce à un guide des palettes végé-

tales défini par la CASA qui permet 

un large choix d’essences et de taille 

des sujets adaptés aux différents 

sites avec l’obligation de 20% d’es-
paces plantés pour toute promo-
tion immobilière.  

Plus préventive : 
L’instauration de quotas obligatoires 

d’espaces verts en pleine terre 

contribue à mieux protéger la biodi-

versité et à lutter contre le ruisselle-

ment pluvial. 

Sur ce point, les règles de prévention 

des inondations favorisent une infil-

tration au sol plus importante pour 

prévenir l’engorgement des réseaux 

et les ruissellements lors de fortes 

précipitations. Lorsque la nature du 
du sol n’autorise pas une telle in-
filtration, des ouvrages de réten-
tion plus importants que ceux 
préconisés auparavant devront 
être créés passant de 40 litres/m2 
imperméabilisé à 70 litres/m2.  
Plus attractive 

Simultanément à la rénovation de 

l’éclairage public plus esthétique 

avec une luminosité plus douce et, 

surtout, une consommation plus 

économe, la municipalité procède, 

avec le renouvellement de la 

concession Decaux, à la mise place 

d’un nouveau mobilier urbain mo-
derne, design et disposant de plu-
sieurs équipements (toiture en 

panneaux solaires, détecteur de 

présence, antenne 3G, 4G et 5G, 

bouton d’alerte en cas de danger, 

capteur d’environnement…) 

Antenne basse émission 3G, 4G et 5G

en partenariat avec le Départe-

ment, grâce à l’intervention de 

Marie Benassayag, vice-prési-

dente du Conseil départemental.   

Cette réalisation (200.000 € de 

travaux financés par la commune 

et le recutement de 2 agents for-

més par La Poste) vient renforcer 

l’offre de services de proximité 

pour tous.

n Retrait et dépôt de colis, de lettres et de 
recommandés.  
n Affranchissement de colis, de lettres  
n Vente de timbres, d’enveloppes Prêt-à-
Poster, d’emballages de colis, d’enveloppes 
de réexpédition et d’emballages “Prêt-à-
Expédier”  
n Services de réexpédition et de garde du 
courrier  
n Retrait d’espèces  (compte courant et 
livret épargne)  
n Consultation de compte  
n Vente de cartes SIM, abonnements, 
forfaits+mobile  
n Vente de produits et services des parte-
naires de La Poste 
 
 
 
n Centre Médico-social : Permanences des 
assistantes sociales sur rendez-vous.  
n Permanences conseil en accueil libre : 
l Séniors l Personnes en situation de 
handicap l Logement l Jeunesse 
l Santé/Social/Solidarité l Emploi l Titres 
de circulation l Accompagnement au nu-
mérique 
 
 
 
n Permanences conseil pour l’Accompa-
gnement à la Rénovation Energétique. 
 

 
 
 
n Permanences conseil à la création et la 
reprise d’entreprise.   
n Accueil libre pour toute démarche rela-
tive aux impôts et conseils en matière de 
fiscalité  
n Permances sur rendez-vous pour solu-
tion amiable à un différend

environnement 1

2

1

Caméra de vidéoprotection5

Capteur d’environnement relevant les 
niveaux de température, de pollution, de 
bruit…

8

Equipements radio 3G, 4G et 5G2

Boitier NFC (Near Field Communication) 
de transmission d’un appareil à un autre. 
Permet, par exemple, d’être rediriger sur 
le site Internet de la mairie, de l’Office de 
Tourisme…

6

Boitier de bouton d’alerte en cas d’ur-
gence ou de danger relié au poste de 
police municipale

7

Détecteur de présence offrant deux ni-
veaux d’éclairage : 100% en présence 
d’usagers, 40% s’il n’y a pas d’usager

4

Panneaux photovoltaïques d’alimenta-
tion des batteries pour la consommation 
de l’abri-voyageur

3

83

5

4

6

7

Villeneuve

éclairage public
rénove son

PLAN DE PERFORMANCE E ERGÉTIQUE

doux
TROPHEE
CLIMAT

ENERGIE

Des horaires plus élargis 
42,5h au lieu de 29,5h 

Lundi : 8h>18h 

Mardi : 8h>12h30 - 13h30>18h 

Mercredi : 8h>18h  

Jeudi : fermeture 

Vendredi : 8h>12h30 - 13h30>18h 

Samedi : 8h>12h30 (contre 9h>12h) 

76 av des Ferrayonnes 
Tél. 04 23 13 20 11

Les locaux transformés de 
la Maison d’Accueil des 

Services Publics

Logement 

Handicap

Réclamations

Santé

Emploi

Social
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village

Villeneuve instaure 
son “permis de louer“

Depuis la mise place de la muni-

cipalité en 2014, la volonté du 

maire a été de rénover l’intégra-

lité du patrimoine communal afin 

d’embellir la ville. 

Ce vaste programme de rénova-

tion a débuté par les bâtiments 

municipaux (mairie principale, 

maire annexe, police municipale, 

Musée d’Histoire et d’Art, école 

Font Bertrane…) puis s’est ac-

compagné par la mise en cou-

leurs de tous les espaces sans 

peinture (murets, garde-corps, 

fresques…).  

“Nous fournissons tous les efforts 

sur l’espace public pour améliorer 

l’image de la commune, explique 

Lionnel Luca. 

La qualité architecturale des nou-

veaux immeubles participe aussi à 

cette amélioration. 

 

Il est bien normal que les particu-

liers propriétaires y participent et 

respectent ainsi leur bien”. 

Trop de bâtiments privés n’ont ja-

mais été rénovés sur la com-

mune alors que la loi l’y oblige 

tous les 10 ans. 

Certes cela représente un inves-

tissement mais, sans rien faire, 

leur patrimoine se dégrade et 

perd de sa valeur. C’est un 

appauvrissement pour tous. 

Faire respecter la loi 
Pour inciter les propriétaires à 

respecter la loi, la municipalité a 

adressé des courriers à tous les 

propriétaires et accordé des délais 

pour l’exécution des réfections. 

Beaucoup ont répondu favora-

blement mais certains font la 

sourde oreille et quelques fortes 

têtes affichent même un refus 

catégorique de s’y conformer. 

La commune s’est donc donnée 

les moyens d’imposer les travaux 

en les faisant réaliser elle-même 

et en récupérant le montant sur 

la contribution directe des contre-

venants ; sans compter l’amende 

(3.750 €). 
 

À l’extérieur… 

Outre le respect de la loi, la né-

cessité de rénover est plus parti-

culièrement vérifiable dans le 

centre ancien où certaines 

façades sont plus que dégradées. 

Consciente des montants qu’en-

traînent de tels travaux, la muni-

cipalité a voulu soutenir les 

propriétaires dans leurs efforts de 

rénovation comme le rappelle le 

maire : “J’ai souhaité conserver la 

classification la plus 

basse d’imposition spé-

cifique au centre village 

(niveau 1 contre 3, 4 ou 

5 selon le type résiden-

tiel). En clair, la taxe fon-

cière est la plus basse 

dans ce secteur. A taux 

égal et à surface égale, 

les riverains de ce sec-

teur paient  moins”. 
 

… et à l’intérieur ! 
Au-delà de la façade, il y aussi  l’in-

térieur de l’habitat avec des non-

conformités voire des dégradations 

rendant les conditions d’existence 

(hygiène, salubrité…) inacceptables 

et pour tout dire illégales ! Du fait de 

ces situations d’habitat indigne si-

gnalées par l’Agence Régionale de 

Santé (ARS), le Conseil municipal a 

adopté à l’unanimité le principe du 

“permis de louer” dans le cadre de 

la loi Alur (art. 92 et 93). 

Pour le moment déclaratif, il obli-

gera les propriétaires, à partir du 

1er juillet 2022, à décla-

rer tout nouveau bail 

avec un formulaire pré-

cisant les normes à res-

pecter (les locations 

touristiques ne sont pas 

concernées). Par ailleurs, 

les locataires qui consi-

dèrent ne pas bénéficier 

d’un logement décent 

peuvent le signaler au 

service “Sécurité géné-

rale”, Place de Verdun au village. 

La non-déclaration est passible 

d’une amende de 5.000 €. 

C’est l’occasion, du fait de la loi 

Pope (lire encadré ci-dessous) de 

bénéficier d’une aide à la rénova-

tion énergétique et réaliser de 

substantielles économies notam-

ment pour le chauffage.  
Plus d’infos : agglo-sophiaantipolis.fr 
Permanence CASA 
Info-Energie et Habitat 
Maison d’Accueil des Services 
Av. des Ferrayonnes

Le permis de louer 
instauré par la 
municipalité ne concerne, 
pour l’instant, que les  
habitations situées 
dans le périmètre 
du centre ancien. 
Dès ce mois de janvier, 
propriétaires et locataires 
de ce secteur recevront 
un courrier expliquant 
la procédure à suivre.

Isolation/Electricité 

Le coup de pouce de la Loi Pope

Devis

€

Contactez le 
fournisseur agréé 
de votre choix 
(possible par 
Internet via un 
formulaire 
d’inscription)

Un professionnel 
Reconnu Garant 
de l’Environnement 
(R.G.E.) 
réalise 
vos 
travaux.

Adressez toutes 
les pièces du 
dossier (facture, 
devis…) à votre 
fournisseur qui se 
chargera des 
démarches.

Facture & 
Documents

Recevez 
un devis précis. 
L’accepter 
et le signer.

1
3

42

Une partie de vos travaux de rénovation peut être financée s’ils améliorent 
la performance énergétique de votre habitation : 

Isolation (combles, toitures, murs plafonds, planchers…), 
vitrage isolant (fenêtres, portes-fenêtres…), panneaux solaires, chauffe-eau solaire, 

pompe à chaleur, chaudière, plancher chauffant, rénovation globale. 
Marche-à-suivre en 4 étapes…

Villeneuve Loubet a été invitée, 

comme membre éminent, à la 

COnférence des Parties (COP 26, réu-

nie à Glasgow le 6 novembre dernier) 

et a suivi les débats, avec les élus 

depuis la salle du Conseil municipal, 

sur l’alimentation durable pour lutter 

contre le réchauffement climatique. 

Un dossier qu’elle connaît bien pour 

multiplier les actions en faveur de la 

transition énergétique par l’alimenta-

tion (restauration scolaire en produc-

tion chaude qui améliorent la qualité 

des repas pour les enfants avec les 

produits bios et locaux, lutte contre le 

gaspillage alimentaire, Zéro déchet…). 

Villeneuve Loubet est la seule com-

munes des Alpes-Maritimes (avec 

Mouans-Sartoux) à avoir signé la Dé-

claration de Glasgow.

Villeneuve associée à la COP 26
planète

Villeneuve cœur nature !
≈Promenade du Loup : 

C’est une volonté politique pour la 
municipalité de planter de nouveaux 
arbres partout sur le territoire com-
munal. Sur l’aire de jeux située aux 
abords de l’école des Plans au bord du 
Loup, 10 sujets (3 pins parasols, 3 mi-
cocouliers, 3 tilleuls et 1 camphrier) 
viennent de s’ajouter à près d’un mil-
lier arbres  plantés ou remplacés par 
la municipalité et les programmes im-
mobiliers depuis 2015. 
Trois nouvelles tables ”pique-nique” 
ont été ajoutées aux trois existantes. 
Coût  : 19.920 € 
 

Un p’tit coin d’paradis ∆: 
118 ans, c’est l’âge de ce magnifique pinus 

pinea (pin parasol) que chacun peut 
admirer trônant sur l’étendue verte du Parc des 
Baumettes (près du rond-point Baie des 
Anges). Résistant à la sécheresse, au vent et 
aux embruns, ce généreux centenaire offre, 
toute l’année, “un p’tit coin d’paradis” om-
bragé aux passants venus sans doute méditer 
sur le temps qui passe.Le géant fait partie des 
innombrables arbres remarquables qui peu-
plent les espaces arborés communaux.
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Des bornes d’appel d’urgence sont en cours 
d’installation dans le cadre de l’extension du 
système de vidéoprotection et du réseau mul-
tiservice de la commune. 
Directement reliées au poste de police munici, 
elles se trouveront : 
- Face à la Maison d’Accueil des Services Publics 
(Avenue des Ferrayonnes), 
-  Face au bureau de Poste des Rives, 
- Boulevard des Italiens.

Tous 
bornés !   Allo quoi !  

      Y’a 
       quelqun ?

«Passerelle de la Luona - Parc naturel départemental des Rives du Loup 
Initié en 1993 par Lionnel Luca, alors Conseiller général, le Parc départemental des Rives du 
Loup prévoyait la réalisation de 3 passerelles piétonnes et cyclables sur le Loup (sans doute 
inspirée de la phrase de Saint-Exupéry - “des ponts pas des murs”-). Après celle de l’école 
Saint-Georges (en 2008), puis celle des Ferrayonnes (en 2011), c’est enfin la 3ème, réalisée, 

en limite de La-Colle-sur-Loup (avant Canyon Forest), par le Conseil départemental.  

«Avenue Jacques Chirac 
Le Conseil départemental  réalise 

actuellement un espace partagé piéton-
cyclo sécurisé et bidirectionnel sur 520 m 
entre le giratoire Baie des Anges et la bre-
telle de sortie de la RD 6007 (au niveau du 
quartier Saint Christophe) comprenant un 

élargissement du trottoir et la reprise d’îlots 
entre la RD241 et la RD6007. 

Cette première phase permettra la liaison 
avec la piste cyclable réalisée par la 

commune. Une deuxième phase assurera 
la liaison jusqu’au carrefour des Drapeaux 

pour rejoindre la piste cyclable 
“La Littorale” sur le  boulevard des Italiens.  
Financement Département  : 127.000 €

«Avenue des Maurettes/RD 6007 (ex RN7) - Suivez les flèches ! 
Avenue des Maurettes, face à la gare SNCF, la création de deux voies            en direction de Cagnes 

et d’une troisième voie            en direction d’Antibes doit permettre un meilleur stockage durant les heures de pointe 
et une meilleure insertion sur la RD 6007… à condition que ceux venant d’Antibes respectent le feu au rouge et que 

ceux, sur l’avenue des Maurettes, utilisent bien les deux voies et les conservent sur la RD 6007 avant de se rabattre. 
Pour le moment, y’a encore du travail d’assimilation à faire !  Il suffit pour cela de suivre les flèches… 

Les travaux - déplacement des feux tricolores, modification des bordures, reprise d’enrobé , marquage au sol - 
ont été réalisés par la commune après autorisation du Conseil départemental et de la CASA. 

Ces travaux ont nécessité le déplacement d’un palmier             replanté sur le parking de la gare.  Coût total : 42 155 €

Un dispositif de bor nes va désormais filtrer les 
entrées de véhicules par la rue de l’Hôtel de Ville 
et sécuriser le secteur piétonnier et commer-
çant. Hydrauliques et escamotables pour éviter 
les nuisances sonores, ces bornes sont activées  
par lecture de plaques d’immatriculation pour 
les riverains . 
Les autres doivent se signaler par un bouton 
d’appel via une caméra reliée à la police muni-
cipale. Coût des travaux : 49 647 €

Village piéton 
sécurisé !

«Avenue du Loubet : ultime étape de l’aménagement du quartier des Plans, 
un vrai trottoir pour la sécurité de tous vers le Parc des Sports et au collège a été créé 

par une entreprise spécialisée (la Compagnie des Forestiers), en bois sur pilotis 
permettant de préserver les arbres existants (dont notamment un superbe figuier), 
le long du parc du Loubet. Un garde-corps sécurise le surplomb du cheminement. 
En amont du projet, une étude géotechnique a validé la stabilité de la plateforme. 

Un rétrécissement de chaussée oblige à se céder le passage afin de ralentir 
la vitesse excessive des “Hamilton du lundi”. Marquage routier au sol, barrières 

et bordures de protection (réalisés en régie) complètent le dispositif. Coût total : 52.860 €

SNCF - Protections phoniques : ∆ 
Le projet d’une 3ème voie ferrée entre Nice 

et Cannes (2001), finalement réduite  
entre Antibes et Villeneuve Loubet, 

imposait la création 
de protections phoniques. 

 
Après le refus de la SNCF de réaliser 

une couverture de la voie en raison du 
risque incendie, la municipalité a sollicité 

la SNCF pour que les engagements 
de protection soient tenus et réalisés. 

 
En 2018, un programme a donc été défini, 

avec la municipalité, en concertation 
avec les conseils syndicaux 

des copropriétés et des propriétaires 
concernés afin que soient  mis en place 

soit des écrans de différentes conception, 
soit des  isolations de façades 

avec double-vitrage. 
 

Après la réalisation de talus paysagers 
sur la route du bord de mer,  c’est donc la 

dernière étape (20 ans plus tard !) 
pour en terminer avec la 3ème voie . 
Financement SNCF : 1.300.000 € 

sécurité

1

2

3

1

2

3

Résidences et propriétés 
concernées par les protections 

 
Murs acoustiques en bois  
Le Galion 
Maisons individuelles  
Avenue De Gaulle Anthonioz 
Les Cyprès d’Azur 
Les Terrasses du Soleil  
 

Murs acoustiques en gabions 
Le Soleil Levant 
Les Tamariniers 
 

Isolations de façade 
Le Galion 
Résidence Antonia 
Maison individuelle 

—————- 
—- Murs acoustiques 
absorbants et opaques 
 

—-  Mur maçonné devant 
l’école Antony Fabre  
 

—- Murs en gabion acoustiques 
 

—- Clôture avec lames 
occultantes

1

2

3

1 2 3

Accès au public à partir du 1er mars

1 - Paroles de Grenouille 28.qxp_Mise en page 1  17/01/2022  13:22  Page 4



La ville nature 
de la Côte d’Azur

Avec ses 2 parcs départementaux, ses 2 écoparcs communaux, 
ses 12 jardins publics et jardins d’enfants, 

Villeneuve Loubet est bien le cœur nature de la Côte d’Azur !
Etendu sur près de 2000 hectares 
(comme la ville de Cannes), le 
territoire communal  villeneuvois 
compte 70% d’espaces boisés, 
naturels et protégés par la règle-
mentation “Natura 2000”. 
Sa population (16000 habitants) 
se répartit donc sur les 30% res-
tants. 
Avec la loi S.R.U. (loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement 
Urbain), la municipalité s’est vue 
imposer par l’Etat une urbanisa-
tion forcée. Cela peut permettre 
de loger les 500 Villeneuvois en 
attente d’un toit mais cela a for-
cément des répercussions sur 
l’environnement. 
Ne pouvant s’opposer ni à l’Etat 
ni aux propriétaires privés qui 
vendent aux promoteurs avec des 
droits à construire, la municipa-
lité a développé une politique qui 
identifie des quartiers à rénover, 
à aménager et à embellir (ex : les 
entrepôts et terrains vagues entre 
l’autoroute et Vaugrenier). 
Ces nouvelles constructions sont 
toutes de qualité pour les pro-
priétaires comme les locataires 
avec plus d’arbres plantés qu’il n’y 
en avait auparavant et des bas-

sins de retenue d’eaux pluviales 
pour réduire l’inondabilité.C’est 
aussi la création d’équipements 
publics (nouveaux jardins, salles 
de réunions, micro-crèches…) et 

la création de trottoirs élargis 
avec pistes cyclables, nouveaux 
luminaires au LED économes en 
énergie, etc. Cette politique se 
traduit déjà par le doublement du 
nombre de jardins d’enfants, de 
création d’écoparcs municipaux 
(inexistants auparavant) qui 
s’ajoutent aux 2 parcs départe-
mentaux dont celui des Rives du 

Loup initié, dès 1993, par 
Lionnel Luca à l’époque Conseiller 
général. 
Villeneuve Loubet est ainsi l’une 
des rares communes du littoral à 

posséder 150 ha de parcs natu-
rels départementaux, plus de 20 
ha de jardins publics municipaux 
tout aussi naturels et 2 prome-
nades piétonnes s’inscrivant dans 
la trame verte et bleue nationale. 
Bien sûr cela profite d’abord aux 
Villeneuvois mais pas que… 
Il est constant de rencontrer de 
très nombreuses familles venues 

des communes voisines pour en 
profiter, courir, faire jouer  leurs 
enfants ou tout simplement venir 
respirer (sans masque !). 
Tout ceci gratuitement ! 

Si Villeneuve Loubet se félicite de 
cette attractivité, elle se réjouit 
tout autant que son exemple 
fasse des émules dans les com-
munes voisines ce qui permettra 
à leurs résidents de profiter à do-
micile d’une nature azuréenne 
généreuse et aux Villeneuvois 
d’aller les visiter…

Le béton ? 
Parlons en ! 
Territoire communal 
1960 hectares  

Espaces boisés naturels 
protégés (Natura 2000) 

1400 hectares  
2 parcs départementaux 

154 hectares  
12 parcs 

et jardins municipaux 
20 hectares 

 
Sans compter tous les 

espaces naturels privés, 
copropriétés, maisons ou 
immeubles avec jardins 
(Hauts de Vaugrenier, 
Vaugrenier Présidence, 

Val d’Azur, parmi les plus 
importantes). 

 
20% de végétalisation 

sont imposés dans 
toutes les nouvelles 

constructions.  
Ce qui fait qu’il y a 

toujours plus 
d’arbres qu’avant et  

des bassins de retenue 
des eaux pluviales 

pour réduire 
l’imperméabilité 

des sols. 
 

Villes et Villages Fleuris 
LE LABEL NATIONAL DE LA QUALITÉ DE VIE
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Plus de 2         ha d’espaces natu

Créé en 2001, rénové en 2019, ce jardin, clos et sécurisé, a été équipé de 6 jeux d’enfants (de 1 à 14 ans) 
Coût : 77 000 €

A proximité de la gendarmerie, cette création de 2012 a été rénovée en
et pose de 5 jeux d’enfants (de 1 à 1

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

Ville amie des enfants

Ja
rd

in
 Pellegrino Artusi

515
m2

Village

Ja
rd

in Béranger900
m2Bouches du Lou

Créé avant 1995, cet espace dédié à Pellegrino Artusi (homologue italien de notre Maître Auguste Escoffier) a été entièrement rénové en 2015, 
sécurisé et équipé d’une clôture d’enceinte et de 9 jeux d’enfants (de 1 à 10 ans).  Coût : 107 000 €

Créé en 2012, cet ancien square devenu jardin a été rénové en 2017. Sécurisé et comp
Coût : 177 000 €

 Créé en 1997 cet espace situé entre le chemin du Garoumiou et l’avenue Antony Fabre a été rénové, sécurisé et complanté  en 2019. 
Il propose aujourd’hui 5 jeux d’enfants (de 1 à 8 ans). Coût : 64 000 €

C’est sur la colline du château de Villeneuve que ce jardin a été créé e
un olivier centenaire a été préservé et mis en valeur. Clos et sécurisé, cet es

Ja
rd

in du Garoum
iou675

m2Bastide Longue

Ja
rd

in de Bellevue375
m2

Village

Ja
rd

in
 Auguste Escoffi

er

1120
m2

Hôtel de Vill
e

Ja
rd

in
 des Rives du L

up

800
m2

Les Plans

Ec
op

ar
c L

es Petits Princes

6600
m2

Pôle Culturel

Ec
op

arc du Loube4000
m2

Les Plans

Jouxtant l’hôtel de ville, ce jardin d’agrément a été créé en 2019 en hommage à l’illustre “Roi des Cuisiniers et Cuisinier des Rois” natif de Villeneuve Loubet. 
Entièrement paysagé, il offre au cœur du village un havre de quiétude. Coût : 623 000 € (dont 453 000 € d’acquisition du terrain)

Entre l’école des Plans et la passerelle des Ferrayonnes en bordure du Loup,
des tables de pique-nique et des bodyboomers. Planté d’arbres dont le ca

Créé en 2015 dans l’enceinte du Pôle Culturel Auguste Escoffier, ce gigantesque espace propose plusieurs aires de repos et de loisirs 
dont 6 jeux d’enfants (à partir de 3 ans). Coût : 34 000 €

Cette toute dernière création (2021) a été rendue possible grâce à la réalisation des “Ba
d’enfants (9 jeux de 1 à 10 ans), un espace canin (animation et éducatio

Ja
rd

in des Essarts300
m2

Les Essarts 

Ja
rd

in des Plans575
m2

Gendarmerie
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aturels et de jeux d’enfants

té rénovée en 2019 avec réfection de clôture, aménagement paysager 
nfants (de 1 à 10 ans). Coût : 10 254 €

Là où un immeuble de 4 étages était prévu, la volonté de la municiplaité a été de créer, en 2017, le premier parc dans ce quartier.  
Clos et sécurisé, il propose 9 jeux d’enfants (de 3 à 14 ans). Coût : 285 000 €

Ja
rd

in Béranger900
m2Bouches du Loup

Es
pace Loisirs

395
m2p

Les Espérès

curisé et complanté,  Il a reçu une clôture d’enceinte et 6 jeux d’enfants (de 1 à 14 ans) 
Coût : 177 000 €

Créé avant 2014, ce qui n’était qu’un jardinet a été réhabilité en 2017 avec 7 jeux d’enfants (de 1 à 10 ans). Depuis 2020 c’est un Espace de Loisirs sécurisé , 
arboré, doté de , de 2 tables de ping-pong, d’un jeu de boules, de 5 bodyboomers et de 2 microsites pour enfants et adolescents. Coût : 127 000 €

din a été créé en 2017. Dans ce lieu unique surplombant la commune, 
écurisé, cet espace a reçu 5 jeux d’enfants (à partir de 3 ans). Coût : 18.000 €

ar
di

n de Bellevue375
m2

Village

Situé entre le Chemin des Prés et l’Avenue du Loubet, créé en 1996, cet espace a été aménagé en 2019 avec clôture d’enceinte, sécurisation 
et pose de 2 jeux d’enfants (de 1 à 10 ans). Coût : 5 000 €

Ja
in

 des Rives du Loup

800
m2

Les Plans

Pa
rc

 des Baumett
es2200

m2Les Baumettes

Ec
op

arc du Loubet4000
m2

Les Plans

rdure du Loup, il a été créé en 2016 . Il propose 3 jeux d’enfants (de 2 à 9 ans), 
bres dont le camphrier offert par le Club Rotary de Marina. Coût : 30 000 €

Situé entre la sortie d’autoroute et l’accès à l’espace d’activités économiques, il a été aménagé autour du pin centenaire (115 ans), une oliveraie de 22 oliviers  
avec une promenade piétonne équipée de bancs. Coût : 80 000 €

ation des “Bastides des Plans”. Elle propose un jardin public équipé de bancs, un jardin 
on et éducation) et un verger (pommiers et citronniers). Coût : 95 000 €

ar
din des Plans575

m2

Gendarmerie

Ja
rd

in des Maurett
es1600

m2Les Maurettes

Ja
rdin des Prés70
m2

Les Plans
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Pa
rc 

départemental52
had

es Rives du Loup

Pa
rc 

départemental102
hap de Vaugrenie

r 

Promenade

820
mBaie des Anges

Promenade

410
mdes Bugadières

La promenade Baie des Anges : de l’embouchure du Loup au Port de Marina et à la Croisette André Minangoy

La Promenade des Bugadières : entre deux passerelles (Pas de Bonne Heure et Saint Georges), elle permet de rejoindre le Parc départemental des Rives du Loup et mène à la mer.

LA “TRAME VERTE ET BLEUE” VILLENEUVOISE

154 ha d’espaces naturels protégés
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Amadeus a procédé à son raccordement 
à la fibre optique nécessitant 

d’importants travaux de chaussée 
tout le long de l’avenue Bel Air 

et le réaménagement de l’entrée à son site 
avenue Jack Kilby. 

des travaux qui profitent 
aussi  aux riverains. 

Financement Amadeus

Amadeus soigne 
  son entrée !

Une fresque immense représentant  un TGV recouvre 
le mur du passage de la SNCF. Une mise en couleurs 
adaptée au lieu, bien plus gaie que la grisaille  de ce 
mur et soulignée par la peinture bleue (en résine im-
perméabilisante) de la barrière de protection. Une 
couleur “bleu Klein” que l’on retrouvera désormais 
sur tous les garde-corps, barrières, potelets et autres 
bancs sur le bord de mer. 
Coût des travaux : 14.315 € 

Le TGV s’arrête. 
à Villeneuve ?

≈Port Marina en beauté : 
Débutée le 20 décembre dernier, et mise en pause durant 
la période des fêtes, la démolition de l’ancienne capitainerie 
du port a été terminée depuis janvier.  
A la place de l’ancienne capitainerie, un nouveau bâtiment 
(ci-contre) sera édifié pour accueillir la police portuaire, les 
locaux adminisratifs du chantier naval et ceux de Maribay, 
le nouvel exploitant du port regroupant Eiffage (groupe in-
ternational de BTP), la Banque des Territoires (spécialiste du 
financement des acteurs territoriaux, filiale de la Caisse des 
Dépôts et Consignations) et Sodeports (leader en matière 
d’exploitation, d’étude et d’aménagements de ports de plai-
sance).  
Cette démolition constitue la première phase de requalifi-
cation du port qui prévoit la création de nouveaux services, 
le redimensionnement de 515 postes à quai répartis en fonc-
tion des usages (contrats annuels, passages, escales, boat 
club…), le renforcement et la prolongation de la digue, un 
quai d’honneur et une capitainerie 180°.  
Les qualités architecturales, environnementales et énergé-
tiques  sont certifiées par l’attribution de 4 labels notamment  
celui convoité de “Bâtiments Durables Méditerranéens” Ar-
gent qui vient d’être décerné. 

hommage Ces rues et places qui se so  uviennent
Esplanade Joséphine Baker 

Réalisée par Eva Perotta, animatrice au 
Centre de Loisirs de Villeneuve (qui avait 

Rue Geneviève Anthonioz 
De Gaulle 

Avec l’inauguration en octobre dernier de la 
rue Geneviève Anthonioz De Gaulle, Lionnel 
Luca a souhaité rendre hommage à cette 
femme remarquable (nièce du Général de 
Gaulle), figure de la Résistance Française 
puis militante des droits de l’homme et de 
la lutte contre la pauvreté. Dénoncée, arrê-
tée puis déportée à Ravensbrück en 1944. 
Présidente d’ATD Quart-Monde de 1964 à 
1998, elle a œuvré avec humilité pour faire 
que les plus pauvres conservent leur dignité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Le nom de cette rue donne sens aux 
locaux de la Croix Rouge qui s’y trouvent”, 
a commenté le maire en exprimant sa 
recon naissance pour la générosité et l’éner-

gie que les membres de l’association dé-
ploient au quotidien pour apporter aide et 
soutien aux plus faibles d’entre nous. 
En présence des élus locaux, de Catherine 
Pieggi, adjointe déléguée à l’Action Sociale 
et Solidaire, de Philippe Lacoste, Conseiller 
municipal délégué au lien social, et du per-
sonnel de la Croix Rouge, le maire a rappelé 
combien “la solidarité demeure une valeur 
indispensable à notre société”.   

Esplanade Léopold 
Sédar Senghor  

Le 23 octobre au Pôle Culturel Auguste Es-
coffier, après une journée riche de visiteurs 
venus rencontrer les 30 auteurs du Salon du 
Livre d'Histoire, Lionnel Luca, aux côtés de 
Jean Sevilla, journaliste et écrivain, parrain 
de cette 7ème édition, a rappelé le riche passé 
historique de la commune et l’importance 
de connaître ses racines et son passé pour 
bâtir un avenir.  
 
Dédié à l'Histoire Africaine, le salon accueil-
lait Abdourahmane Koita, Consul général 
du Sénégal à Marseille ainsi que Marc Ai-
cardi de Saint Paul, Consul du Burkina Faso. 

Laurence Trastour, Députée ainsi que les 
élues villeneuvoises Farah-Lina Bouchot-
Ouabir, Valérie Prémoli, Thérèse Dartois et 
Crescence Lebrun.  
Quelques instants après était inaugurée 
l'Esplanade Léopold Sédar Senghor. L’occa-
sion pour le maire de rappeler l’homme de 
culture qu’était le premier Africain à entrer 
à l'Académie Française et qui fut président 
du Sénégal.  
Celui qui désirait "la Francité" était égale-
ment mis à l'honneur par l'artiste Paamath, 
citoyen d’honneur de la commune, qui lui 
prêta sa voix le temps d'un discours, avant 
de clore cette magnifique soirée sur de 
beaux morceaux de sa composition ! 

déjà signé la fresque de l’école maternelle 
des Plans), une fresque de 20m de long a 
pris place sur l’esplanade Joséphine Baker 
près de la Promenade Baie des Anges 
(Plage de la Fighière). 
Dès l’année dernière, le Conseil municipal 
avait voulu - bien avant le récent hommage 
national - saluer la mémoire de l’illustre 

chanteuse, danseuse, meneuse de revue 
mais aussi résistante française et fondatrice 
de la famille “arc-en-ciel” dont l’un de ses 

enfants, Luis Bouillon-Baker, était présent 
lors de l’inauguration. 
Réfection du muret, mise en peinture, pose 
de grillage, de portail et portillons, réalisés 
par le Centre Technique Municipal, ont été 
nécessaires pour recevoir cet hommage 
pictural à la femme “aux deux amours” 
(son pays et Paris).

≈Avenue des Baumettes : 
Le programme immobilier “Villa Azur” est 
en voie d’achèvement et va permettre 
d’améliorer le quartier avec la reprise (en 
cours) de tous les réseaux d’assainissement 
jusqu’en mars.  
Avant l’été, suivra la création d’un trottoir 
partagé piéton-cyclo (1,80m de large), 
planté d’arbres avec des places de station-
nement tout le long et des écluses sur la 
chaussée pour ralentir la vitesse.  
Là encore, outre de loger des propriétaires 
(notamment des jeunes) et des locataires 
(notamment des seniors) ce programme va 
embellir et valoriser le quartier.  Il accueillera 
également la première résidence senior 
médicalisée (face à l’EHPAD “Les Figuiers”) 
avec un Pôle Médical de Santé ouvert à tous. 

NAPPEX
Nurseries artificielles
pour des ports exemplaires

PAVILLON BLEU
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village
des

Sci
ences

Sportifs, culturels, mais aussi soli-

daires, les temps d’activités périsco-

laires sont aussi l’occasion d’ouvrir les 

enfants au monde du handicap. 

Les bénévoles de l’Association “Chien 

Guide pour la Liberté Visuelle”, qui 

bénéficient désormais d’un terrain 

d’exercice sur la commune, ont ré-

cemment rendu visite aux jeunes du 

Centre de Loisirs, accompagnés de 

Simba et Rune, deux chiens guides 

d'aveugles. 

 

 

 

 

 

 
 

Les yeux bandés, les jeunes ont pris 

part à ce projet pédagogique de sen-

sibilisation à la déficience visuelle à 

travers des activités ludiques et sen-

sorielles (difficultés de déplacement, 

et de communication…). Ils ont ainsi 

pris conscience de l’aide essentielle 

apportée par le chien guide.  

Les représentants de l’association ont 

pu expliquer aux enfants comment 

les chiens sont recrutés et formés 

avant d’être confiés à un malvoyant.

Lapins, cochons d’Inde, hamsters, 

chats, chiens, chèvres, chevaux… voilà 

une bien curieuse pharmacopée ! 

C’est pourtant bien la liste (non 

exhaustive) des animaux dont le 

contact avec des personnes malades 

ou handicapées - en l’occurrence les 

enfants de 3 à 12 ans du Centre de 

Loisirs - produit des effets thérapeu-

tiques indéniables. 
 

À la ferme du bonheur… 

Christine Dagonet et Esther Parrado, 

intervenantes en médiation animale 

(“Les Lapins de la Siagne” et “La 

Ferme”), en lien avec le Service Jeu-

nesse sous l’autorité de Charles Luca, 

adjoint délégué, mettent au point, en 

janvier 2020, un programme à des-

tination de ces enfants “différents” à 

raison d’une matinée par semaine.  

“Nous avons la chance de pouvoir ac-

compagner des enfants en situation de 

handicap (ou pas) au Centre de Loisirs 

de Villeneuve Loubet, expliquent elles. 

Quelle satisfaction de voir les visages 

s’éclairer, les sourires s’afficher 

lorsqu’ils nourrissent, bichonnent ou 

jouent avec les animaux. Ils appren-

nent la patience, le respect de l’autre, 

le partage, l’entraide… Que du  bon-

heur !” Bonheur partagé par Sophie 

Goncalves, maman de Mathis jeune 

autiste : “Mathis a pu participer à ces 

séances de médiation animale. Le 

contact avec les animaux lui a donné 

du plaisir et de l’apaisement. Passée 

l’appréhension du premier contact, il a 

ressenti une réelle sensation de bien-

être. Un grand merci à la municipalité 

de Villeneuve Loubet et à son équipe 

du service Jeunesse pour ces mo-

ments d’amour”. 

Naturellement, le programme se 

poursuit en 2022.

Les yeux 
bandés

Pas si bêtes…Label ville 
Villeneuve, la commune aux mille distinctions

podium

chiens guides

zoothérapie

station d’épuration à Cagnes

En toute clarté !
Aéris (nouvelle station d’épuration 

stuée à Cagnes) remplace l’ancienne 

station intercommunale qui datait de 

1959 ; elle recevait les réseaux de 

Villeneuve Loubet, Saint-Paul de 

Vence, La Colle-sur-Loup et 

Cagnes-sur-Mer. 

Si l’on en croit les récents articles de 

presse, il s’agirait aujourd’hui d’une 

usine de traitement uniquement 

cagnoise… et donc payée par les Ca-

gnois au sein de la Métropole Nice 

Côte d’Azur. Cependant Villeneuvois, 

Collois et Saint-Paulois participent 

financièrement au sein du  syndicat 

intercommunal (SYMISCA). 

La négociation, qui s’est faite en 
2013 par la municipalité de 
l’époque, s’est étonnamment fon-

dée sur les volumes d’eau potable 

facturés aux habitants de ces trois 

communes pouvant intégrer d’au-

tres eaux que les eaux usées (arro-

sages, piscines, fuites…). 

Ainsi, il s’avère à l’usage que les 
Villeneuvois paient plus… et pour 
les autres ! 
De même les trois communes 

(Villeneuve Loubet, Saint-Paul de 

Vence, La Colle-sur-Loup) paient 

autant que la ville de Cagnes-sur-

Mer alors qu’elles ne représentent 

qu’un tiers du nombre d’habitants. 

La logique eut été de se baser sur 
le nombre d’habitants ; c’est-à-
dire le rejet de charge organique 
des eaux usées/par habitant/par 
jour. 
Jusqu’au comptage effectif de l’eau 

assainie à l’entrée de l’usine de trai-

tement, on peut faire le constat sui-

vant : Villeneuve Loubet a financé 
30,75% (en investissement et en 

fonctionnement) depuis le début des 

travaux, au lieu de 19,67%. 
Si les bases de facturation avaient 

pris en compte, comme il se doit, le 

nombre d’habitants de chacune des 

4 communes utilisatrices, Cagnes-

sur-Mer financerait 65,73% au lieu 

de 52,67% actuellement. 

On voit bien le déséquilibre qui crée 

une situation d’inéquité. Une inéquité 

également lorsqu’on sait que l’usine 

produit du gaz redistribué aux rive-

rains… Cagnois !  

Il sera difficile pour la commune de Vil-

leneuve Loubet de revenir sur un ac-

cord donné par la municipalité d’avant 

2014 sauf à démontrer, devant les tri-

bunaux, l’inéquité de traitement du 
citoyen devant l’impôt. 
 

L’inauguration s’est faite précipitam-

ment le 20 novembre dernier met-

tant devant le fait accom pli les trois 

maires (Villeneuve Loubet, La Colle-

sur-Loup et Saint-Paul)… qui n’y ont 

pas participé ! 
 

Une inauguration concommitante 
à l’information de l’investigation 
de la Chambre Régionale des 
Comptes pour cet équipement 
évalué à 80 M€ au départ et qui 
s’élève à 110,8 M€ aujourd’hui…

Créés, gérés et décernés par des 
structures nationales ou des orga-
nisations internationales, les labels 
et autres distinctions attribués (ou 
non) aux communes concernent 
tous les domaines de la vie 
quotienne (transition énergétique, 
patrimoine, sécurité, bien-être des 
enfants, alimentation dans les can-
tines, sport, culture, numérique, 
nouvelles technologies, touris -
me,handicap…). Ils témoignent de 
la vitalité d’une commune et de 
l’attention portée par l’équipe mu-
nicipale à la qualité de vie de ses 
concitoyens. C’est aussi la marque 
de qualité des services municipaux 
dans leurs réalisations (et leur ca-
pacité à instruire des dossiers exi-
geants pour l’obtention de ces 
labels).  
Sacré palmarès !  
Villeneuve Loubet affiche plus d’une 

trentaine de distinctions parmi les-

quelles “Ville Fleurie - 3 Fleurs”, 

“Ville Prudente”, “Terre de Jeux 

2024”, deux “Marianne d’Or, et tout 

particulièrement le prestigieux label 

“Ville Amie des Enfants“, décerné 
par l’Unicef, très difficile à obtenir : 

“Plus de deux ans d’examen appro-

fondi de toutes nos actions en faveur 

de l’enfance et de la famille, un ques-

tionnaire de plus d’une quarantaine 

de sujets qui vont de l’épanouisse-

ment des enfants - culture, sport, dé-

couverte, voyages - à la santé et la 

prévention, en passant, pêle-mêle, 

par le parcours éducatif, les espaces 

verts, les jardins, l’alimentation dans 

les restaurants scolaires, les déplace-

ments doux, la sensibilisation à tous 

les risques, la politique tarifaire pour 

les activités, les transports, les struc-

tures d’accueil, le développement 

durable, la citoyenneté…  témoigne 

Valérie Prémoli, adjointe déléguée à 

la Petite Enfance et à la Famille, rien 

concernant le bien-être physique et 

moral de tous les enfants - en situa-

tion de handicap ou non -n’est ou-

blié”. “Au bout du compte quelle 

satisfaction de voir toutes nos 

initiatives récompensées, 

enchérit Farah-Lina Bou-

chot-Ouabir, conseillère 

muni cipale déléguée à la 

Francophonie et à la 

Parentalité. C’est aussi la 

reconnaissance du travail 

de mes collègues adjoints, 

Valérie Prémoli, Na-

thalie Nisi, Charles 

Luca, Jean-Paul Bul-

garidhès, et de tous les 

services. 
 

Engagez-vous ! 
“Des actions et des initia-

tives de terrain plutôt 

qu’une galerie de trophées”, 

c’est ainsi que la municipalité met en 

pratique les engagements qu’elle a 

pris dans de nombreux domaines. 

Dernière preuve de cette volonté, 

le 10 décembre dernier, Jean-Luc 

Romero, président-fondateur 

d’Elus Locaux Contre le Sida 

(ELCS) et Lionnel Luca ont procédé 

à la signature d’une charte pré-

cisant les engagements de la com-

mune suivie de la remise du label 

“Ville engagée contre le Sida” et 

d’une conférence d’information à 

destination des jeunes en présence 

de Michèle Perrin, conseillère 

municipale déléguée aux Droits 

Humains et de Laurence Trastour-

Isnard, députée.

PAVILLON BLEU

Port Marina
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La création d’un caniveau d’évacuation des 
eaux pluviales permet dorénavant de canaliser 
les ruissellements  sur l’Allée de la Comtesse de 
Vanssay et l’allée des Tomalines. 
 
Raccordé au réseau pluvial et réalisé sur toute 
la largeur de la voirie, ce caniveau a reçu un 
regard et un tampon grille. La reprise d’enrobé 
a été effectuée sur une surface de 15 m2. 
Coût des travaux : 9.062 €

De Vanssay/Tomalines 
 fini les ruissellements

Depuis longtemps, pour des raisons pratiques, 
le lieu des conteneurs de déchets pour le quar-
tier se trouve à l’entrée du jardin d’enfants des 
Essarts. Les agents du Centre Technique Muni-
cipal  ont remis à neuf et agrandi l’abri, désor-
mais clos, pour des raisons d’hygiène et aussi 
d’esthétique (coulage d’une dalle de béton, 
montage de murs, création d’une porte par le 
service Ferronnerie, mise en peinture…). 
Coût des travaux : 4.879 € 

 “Poubelle 
 la Vie !

Chères Villeneuvoises et Villeneuvois,  
L'équipe de la majorité municipale “Tous pour 
Villeneuve Loubet” vous présente ses meilleurs 
vœux malgré une ambiance pour le moins 
anxiogène. Ce sont, avant tout, des vœux de 
bonne santé pour vous et vos proches et le 
souhait qu'en 2022 nous puissions revivre à peu 
près normalement . 
Et, notamment, que nous puissions nous 
retrouver Ensemble et librement à l'occasion de 
réunions et manifestations dans notre com-
mune. 
Nous tenons à remercier particulièrement tous 
les services municipaux - directeurs généraux, 
chefs des services et agents territoriaux - qui 
travaillent à nos côtés et qui, depuis le début de 
l'épidémie, n'ont jamais failli et ont assuré la 

LISTE TOUS POUR VILLENEUVE LOUBET
continuité du service public ; ce qui est tout à leur 
honneur. 
Nous formons aussi le vœu que notre devise 
républicaine qui a été malmenée retrouve son 
intégrité : Liberté Égalité Fraternité. 
Bonne année Villeneuve Loubet ! 
Bonne année la France ! 
www.touspourvilleneuveloubet.fr

Chères Villeneuvoises et chers Villeneuvois. 
Permettez moi de commencer ce billet en vous 
souhaitant une année 2022 porteuse de tous les 
bonheurs. Ces bonheurs sont synonymes de 
joie de gaieté et de santé.  L’année 2021 qui vient 
de se terminer ne restera pas un millésimé dans 
ce sens là. L’impact de la gestion de la crise sa-
nitaire que nous traversons aura mis à mal les 
libertés de bon nombre d’entre vous. Nos en-
fants n’auront pas été épargnés non plus, par 
les soucis des tests antigénique, ainsi que les 
aléas sur leur vie scolaire par des changements 
incessants des protocoles sanitaire. Cette crise 
du covid  gérée avec une incapacité d’anticiper 
par le gouvernement aura également forte-
ment impacté les enseignants et le personnel 
municipal employé auprès des élèves. 
Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous un 

LISTE RASSEMBLEMENT VILLENEUVOIS 

grand retour à la sérénité, et le retour à toutes 
nos libertés avec la fin de la pandémie du CO-
RONAVIRUS. Vous n’avez pas non plus échapé 
en ce début d’année à l’autre actualité qui 
préoccupe bon nombre d’entre vous. Dans un 
premier temps, l’élection présidentielle, et dans 
son sillage l’élection de vos représentants à l’As-
semblée Nationale, les députés. Ces deux scru-
tins représentent pour le concitoyen sa vision 
politique des cinq années à venir. C’est donc un 
enjeu important. Surtout ne ratez pas cette oc-
casion d’exprimer vos souhaits pour la gestion 
de notre pays. En Avril et en Juin il est essentiel 
de vous rendre dans vos bureaux de vote pour 
montrer vos attentes en matière de gestion de 
la France. 
Jean-Pierre Vincendet conseiller municipal 
Rassemblement National à Villeneuve Loubet.

La tribune des groupes du conseil municipal 

Grâce à Jean-Paul Bulgaridhès, adjoint au Sport et membre du Comité National Olympique Sportif Français, Villeneuve a obtenu le label “Terre des Jeux 2024” qui va lui permettre d’accueillir les haltérophiles internationaux ; 
ce qui nécessite d’agrandir l’espace d’haltérophilie et de musculation. La municipalité a décidé d’en profiter pour créer une salle exclusivement consacrée aux Arts Martiaux  qui portera le nom de Teddy Riner. 

Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au Cabinet Absolute Architecture (Vence). Durée des travaux : 18 mois - Coût estimé : 2,1 M€ 

«Groupe scolaire Antony Fabre - La rénovation énergétique du groupe scolaire Antony Fabre viendra moderniser les différents espaces afin de les rendre plus agréables pour les enfants et leurs enseignants, 
 moins consommateurs d’énergie et adapter les bâtiments à leur environnement et au climat. Les technologies et équipements utilisés ont obtenu le label “Bâtiments Durables Méditerranéens” 

 Au programme à l’extérieur : végétalisation de la cour d’école afin de lutter contre l’effet “ilot de chaleur”, pose de brises soleil, changement de toutes les menuiseries. 
À l’intérieur : suppression des faux-plafonds, pose de panneaux acoustiques dans les caissons du plafond, isolation des combles, mise en place d’un rafraîchissement adiabatique 

(refroidissement par évaporation) complété de ventilateurs pour rafraîchir l’air intérieur et d’une chaufferie respectueuse de l’environnement et très économique. Coût estimé : 2 ,5 à 3 M€ 

Schéma           - Système de rafraîchissement adiabatique : L’air extérieur passe  par un substrat et ressort plus humide et plus frais d’où un gain de 7 à 10°C par rappoprt à l’air extérieur. 
L’humidité est maîtrisée et modifiable. Plus il fait chaud dehors, plus le rendement est maximal. Cette technologie est agréée CSTB, ADEME. 

Schéma           - Système de chaufferie au bois déchiqueté : Issu de scieries comme sous-produit des travaux de coupe, le bois déchiqueté est 3 fois moins cher que le gaz, 5 fois moins que le fioul. 
L’émission de CO2 est divisée par 10 par rapport au gaz et au fioul. Utilisée pour des usages tertiaires comme l’enseignement, cette technologie permet une très bonne maîtrise de la pollution .

projets 2022-2023

Température = 35°C
Humidité relative = 30%

T = 23,5°C
HR = 85%

T ± 25°C
HR ± 85%

T ± 28°C
HR ± 50%

1

2

1
Système de 

rafraîchissement  
adiabatique

2Système de chaufferie 
au bois déchiqueté

Extension de la salle Monique Maurice (Les Plans) et création du Dojo Teddy Riner 

Rénovation énergétique du groupe scolaire Antony Fabre - Maternelle et élémentaire

1 - Paroles de Grenouille 28.qxp_Mise en page 1  17/01/2022  13:22  Page 11



Les contacts utiles 
 

Police municipale 24h/24 
04 92 02 60 60   

Mairie principale 
04 92 02 60 00  
Mairie Annexe 

Avenue Jacques-Yves Cousteau
04 92 02 99 78   

Centre Communal d’Action Sociale 
04 92 02 60 80  

Service Instruction Publique et Famille
04 92 02 60 70  

Service Petite Enfance et Famille
04 93 20 89 59  

Guichet des Familles 
04 92 02 60 50   

Service Urbanisme 
04 92 13 44 10  

Service Transports 
04 92 02 99 78  

Service Action Participative 
et Citoyenne  

04 92 02 60 52

NEWS LETTER
NOS INFOS 
EN DIRECT

Inscrivez-vous sur :
villeneuveloubet.fr/

inscription-newsletter

BIEN S’INFORMER ! 

TOUT SAVOIR SUR NOTRE COMMUNE

PERMANENCE TELEPHONIQUE

04 92 02 60 52 ou

1 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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flexes en cas de danger

Faire face aux risques

BROCHURE
GRATUITE

DISPONIBLE
EN MAIRIE

ville de villeneuve loubet

POUBELLE, LA VILLE ? 
Merci de rentrer vos bacs 

après chaque collecte 
Ordures ménagères  
A partir de 17 h (pas avant !) 
Pour tous les quartiers (sauf Marina et Village) :  
mercredi, vendredi et dimanche soir 
Pour Marina et Village : tous les jours 
sauf le samedi    
Emballages ménagers  (bac jaune) 
Bouteille, flacon, pot et barquette, carton, 
conserve, cannette, tous les papiers… 
Le lundi et jeudi soir  
Déchets verts 
A compter du lundi 2 novembre  
au 31 mars 2021 : 1er et 3ème lundi du mois  
Encombrants 
Sur rendez-vous auprès du 04 92 19 75 00 
Sortir les encombrants la veille au soir 
du rendez-vous  
Déchetterie gratuite 
pour les Villeneuvois 
La Colle-sur-Loup (près du gymnase) 
04.93.32.94.85   
Nuisances sonores 
Bricolage et jardinage tolérés : 
Jours ouvrables : 8h30 > 12h - 14h30 > 19h 
Samedi : 9h > 12h - 15h > 18 h - Dimanche et jours 
fériés : 10h à 12h.- Aucun trouble l’après-midi !  

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

La Fête de la Science (2 et 3 octobre) a célébré, à Villeneuve 
Loubet, ses 30 ans d’existence sur le thème “L’émotion de la 
découverte” grâce à Serge Jover, Conseiller municipal.  
La 7ème édition du Salon du Livre d’Histoire (22, 23 et 24 octo-
bre dernier) à laquelle ont participé, entre autres personnali-
tés, Gilles Kepel, professeur à l’université Paris Sciences et 
Lettres, auteur de “Le prophète et la pandémie”, et Jean 
Sévillia, journaliste, écrivain et invité d’honneur.  
La récolte des olives villeneuvoises s’est effectuée dans les 
écoles et un samedi matin avec les citoyens volontaires sous 
l’autorité de Noëlle Giguet et le réconfort café de l’Amicale du 
Personnel municipal présidée par Patricia Rubio. Bien que 
plus faible cette année, la récolte leur a été distribuée…   
La semaine de Lutte contre les Violences faites aux Femmes 
(du 22 au 28 novembre) a réuni un public nombreux notam-
ment lors de la conférence-débat menée par Mohamed 
Sifaoui, journaliste et écrivain,  autour de son dernier ouvrage 
“Toutes Afghanes” dont  le produit est reversé aux associa-
tions. Très révélatrice du sujet, une œuvre d’Eva Perotta (ani-
matrice au Centre de Loisirs) a été exposée à cette occasion.  
Un grand merci aux cuisinières des restaurants scolaires qui 
ont confectionné 40 délicieuses Buches de Noël ”fait maison” 
pour le plus grand bonheur des enfants.  
Les goûters de l ’Avent offerts, chaque jour jusqu’à Noël de 
16h30 à 17h30, par le Comité Offficiel des Fêtes présidé par 
David Nisi et l’Office de Tourisme, présidé par Xavier Hémard 
et animé par Florent Duchêne .  
La  place de la République mieux éclairée par la mise en lu-
mières de la mairie aux couleurs patriotiques. Dans le cadre 
du Marché Global de Performance Energétique, et du pro-
gramme de rénovation de l’éclairage, l’entreprise Citéos a pi-
loté les illuminations de Noël sur la commune. Au village, 
comme cet été, les ombrelles d’Atmosphère Sud, lui ont 
donné sa singularité. 
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Le calendrier 2022 de la commune avec ses vues les plus originales 
et l’agenda des manifestations conçu et réalisé par les agents du 
Service d’Information Municipale, sous l’autorité d’Emmanuelle 
Sebbag  est disponible à l’Office de Tourisme (10€).
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