
dans la
transition énergétique

Villeneuve engagée

Les économies d’énergie,

c’est l’affaire
de tous !

“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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Chères Villeneuvoises, 
Chers Villeneuvois,  
Alors que la crise sanitaire semble 
moins vive, la crise énergétique 
accompagnée de l’inflation se profile 
pour cet hiver. Nous avons heureuse-
ment profité d’un été agréable avec 
de nombreuses animations de qua-
lité qui ont connu un grand succès 
populaire.  
Nous avons cependant dû faire face 
à la sécheresse, qui n’est pas termi-
née, en évitant le pire. Comme pour 
les masques, nous avons refusé les 
interdictions inutiles et encouragé le 
civisme de tous avec succès, préser-
vant ainsi la biodiversité.  
La crise énergétique qu’on nous 
annonce trouve essentiellement son 
origine dans l’inconséquence des 
choix faits par les gouvernements 
depuis 10 ans. D’indépendante, la 
France est devenue dépendante pour 
son approvisionnement énergétique 
avec des risques de rationnement 
abusivement camouflés sous le terme 
de “sobriété”.  
Pour ce qui nous concerne, nous 
avons engagé, dès notre élection en 
2014, une politique de réduction de 
notre consommation électrique. 
Aujourd’hui nos bâtiments munici-
paux, nos crèches et nos écoles sont 
tous équipés de leds. D’ici 2025 tout 
notre éclairage public le sera égale-
ment…  
Le plus préoccupant reste la reprise 
de l’inflation et une pénurie mondiale 
de tous les matériaux et composants 
qui ont déjà des conséquences pour 
les projets en cours et ceux à venir. 
Dans le même temps, le gouverne-
ment poursuit sa réduction de dota-
tion financière à la commune qui 
n’est plus, cette année, que de 350 
000 € contre 2,2 millions il y a 10 ans !  
A part ça, Madame la Marquise… 
Tout va très bien !  
Forts de votre confiance et votre 
soutien, vous ne pouvez douter de 
notre détermination à faire face à 
ces difficultés pour les surmonter. 
 
 

 
Lionnel LUCA 
Maire de Villeneuve Loubet 
Vice-président de la CASA



Taxe foncière : la supercherie de l’Etat !

À 26,17%, le taux communal 2022, voté par le 
Conseil municipal, est le même que celui de 2021 
ce que chacun peut constater.

Exemple donné pour un couple sans enfant, propriétaire d’une villa de 95m2 avec jardin

COMPAREZ LA FEUILLE D’IMPÔT CI-DESSOUS AVEC LA VÔTRE
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Pour comble de tout, le contribuable doit payer sa 
feuille d’impôt qui augmente chaque année et qui 
suit l’augmentation de la base dont le libellé est 
trompeur : “Frais de gestion de la fiscalité directe 
locale” qui peut laisser croire que c’est la com-
mune qui la perçoit… 
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La base, c’est la valeur locative décidée par le gou-
vernement (après le vote du Parlement). Elle est 
indexée sur l’inflation (3,4%). 
Or, l’Etat n’indique que la valeur locative 2022 
(2584 €) et “oublie” d’indiquer la valeur locative 
2021 qui était de 2499 € ; ce qui ne permet pas de 
connaître le pourcentage d’augmentation. 
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Le culot c’est de faire apparaître une hausse 
(3,36%) imputable à l’Etat dans la colonne 
“Commune” semant ainsi le doute chez le contri-
buable alors que les taux communaux n’augmen-
tent pas. 
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Sur les 957€ indiqués sur la feuille d’impôt, 
la commune ne perçoit réellement que 676€ soit 70,63% du total.

La commune ne perçoit 
que les 2/3 (deux-tiers) de ce que vous payez !

À la loupe

“Le diable se cache dans les détails”.  Cette expression peut se vérifier par une lecture (très attentive) de nos feuilles d’impôts locaux.  
On peut ainsi constater que l’État dissimule la hausse de la valeur locative (base indexée sur l’inflation et votée par le Parlement) 

alors qu’il affiche une augmentation finale qui laisse croire que la commune a augmenté ses taux.  
Pourtant les taux communaux restent inchangés par rapport à 2021 ! Explications…

Dans tous les cas, Villeneuve Loubet reste 
la commune où le montant à payer de la taxe 

foncière reste le plus bas de toutes 
les communes du littoral.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors que les agents municipaux ont bénéficié, le 1er juillet der-
nier, d’une revalorisation de 3,5% de leur salaire, le maire et 
les élus ont refusé d’en bénéficier sur leurs indemnités lors 
du Conseil municipal du 13 juillet. Il faut savoir qu’à chaque 
revalorisation du traitement des fonctionnaires, les élus en 
bénéficient automatiquement ; sauf s’ils prennent une déli-
bération contraire. C’est ce qui est fait à Villeneuve Loubet  
qui, pour une fois, ne semble pas copiée…  
Cette décision représente une économie de 10.000 € par an, 
sans compter d’éventuelles revalorisations à venir.  
Par ailleurs, comme chacun le sait, Lionnel Luca a toujours 
refusé de bénéficier des “avantages” de sa fonction de maire 
(voiture de fonction, chauffeur, frais de représentation, de 
repas, de déplacements…) 
Une information qui n’a interessé aucun média !

PETIT RAPPEL DE FISCALITE LOCALE
Le budget communal est en équilibre. 
Les recettes sont égales aux dépenses 
 
La dette communale a baissé de 32% depuis 2015 
 
L’Etat donnait à la commune 2.200.000 € en 2012 contre 350.000 € 
cette année soit une baisse de la DGF de  -80%. 
La DGF (Dotation Globale de Financement) est versée aux communes 
car elles assurent pour lui de nombreux services publics. 
 
En 2012, l’Etat prélevait 12.000 € au titre de la solidarité 
envers les communes pauvres (FPIC - Fonds national 
de Péréquation des ressources Intercommunales 
et Communales) contre 450.000€ en 2022 
 
En 2012, l’Etat prélevait 270.000 € pour 
insuffisance de logement sociaux (Loi S.R.U.) 
contre 550.000 € en 2022
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Des élus exemplaires !

Même 
    à la loupe, 
on ne trouve pas trace 
     du pourcentage de 
    hausse des bases 

      de l’Etat !



«RD 6007 - Logis de Bonneau 
Cheminement piéton éclairé avec détec-

tion de présence à l’entrée du parc de 
Vaugrenier pour une liaison sécurisée 
avec les résidences. Coût : 53.500 €

«Avenue des Baumettes :  Avec la résidence “Villa Azur”, c’est l’entier quartier des Baumettes qui a été rénové avec l’amélioration du 
réseau public d’assainissement réalisé par la CASA, sécurisé avec la création de 2 chicanes de ralentissement, de trottoirs, de 18 places 
de stationnement et d’un bassin de rétention des eaux pluviales (350m3). Comme pour chaque nouvelle réalisation, la municipalité a 

imposé une  végétalisation plus abondante : 109 sujets (frênes, peupliers, oliviers, saules, agrumes) ont été ajoutés aux 74 arbres 
existants, soit plus du double ! Coût : 225.000 € (dont 41.000 du Département) + 80.000 € assainissement (CASA)

Nettoyage des joints des pierres en soubasse-
ment, encadrements peints en blanc, volets 
bordeaux, façade “bleu pigeon” et coursive en 
résine, le bâtiment du CCAS, a rénové sa façade, 
comme pour celle des propriétaires, conformé-
ment à la réglementation (tous les 10 ans). 
 

Coût : 44.000 €

Le CCAS a fait 
peau neuve

Chargée de la “relation citoyens” pour les démarches quotidiennes, la Direction des Actions Muni-
cipales (DAM) regroupe le service Action Participative et Citoyenne (Espace Citoyen et Allo Mairie) 
et la gestion de l’Espace Tosti. Pour plus de commodité, la DAM a investi les anciens bureaux des 
assistantes sociales du Département (désormais accueillies à la Maison d’Accueil des Ferrayonnes). 
Placée sous l’égide de Michèle Perrin, Conseillère municipale déléguée aux Droits Humains, de Crescence 
Lebrun, Conseillère municipale déléguée à l’Action humanitaire et sous la direction de Philippe Walo-
nislow, la DAM organise, notamment, la Journée du Tibet Libre, Villeneuve’Africa et avait été également 
à l’origine de la création des “Masques de la Fraternité” durant la crise sanitaire. 
DAM : 15 av. de la Libération (Ancienne école Font Bertrane).  
Tél. 04 23 13 20 01 - 06 16 92 43 16 - Mail : actions-municipales@villeneuveloubet.fr 

Actions Municipales : 
des locaux plus fonctionnels 

«Embouchure du Loup : depuis 2018, ni la commune de Cagnes-sur-Mer (rive gauche), 
ni la commune de Villeneuve Loubet (rive droite) ne peuvent intervenir dans le Loup. 

C’est du ressort des intercommunalités (Métropole et CASA) qui ont délégué leur compé-
tence au SMIAGE (Conseil départemental) qui, lui-même, doit obtenir les autorisations de 

l’Etat (DDTM). Cet été l’envasement du Loup a créé des nuisances et Lionnel Luca, à la 
demande des riverains, a sollicité la CASA et le SMIAGE pour favoriser l’écoulement du 

fleuve. Le SMIAGE est intervenu fin juillet en créant 3 chenaux et… dès le premier coup de 
mer, l’embouchure a été de nouveau obturée… Un coup dans l’eau !

«Port Marina Baie des Anges : Une question de sécurité et de salubrité publiques. 
La fin de la dernière concession portuaire en 2020 (gestionnaire SYCIM) a permis de 

relever le profond état de délabrement du bâtiment “Biovimer”, abandonné depuis 15 
ans ; véritable verrue avec un risque important sur le plan environnemental (amiante, 

fluides polluants…) et sécuritaire (squats et trafics). 
Le nouveau concessionnaire Maribay a été contraint d’engager plus de moyens que pré-
vus en particulier pour le confortement du sol afin de garantir le projet d’hôtel de grande 
qualité destiné à redonner du lustre à l’ensemble résidentiel. Et surtout, la seule possibi-

lité de traiter au fond cette friche polluante et dévalorisante. 

«RD 6007 : 
C’est désormais la CASA qui a en charge 

l’entretien des trottoirs 
(nettoiement et réfection) 

sur la RD 6007 car il s’agit d’une Zone 
d’Activités Economiques (ZAE) dont elle 
perçoit l’ex- taxe professionnelle (CFE) 
    Elle vient de refaire le trottoir près du 
rond-point des Rives. Coût : 36 250 €

«Avenue Jacques Chirac : 
La deuxième phase de création d’une voie 

cyclable partagée a été terminée cet été 
entre la bretelle de sortie d’autoroute 
(RD 241) et le boulevard des Italiens. 

Ces travaux ont été réalisés et financés  
par le Conseil départemental. 

 
Coût : 263.000 €

Travaux

Ces “petits” travaux 
qui améliorent le quotidien 
notamment pour les P.M.R. 

dans tous les quartiers  
Av. de La Colle : 

 Sécurisation des trottoirs et bordures 
comprenant décroutage d’enrobé, 
dépose de bordures sur 40 m, terrasse-
ment et pose de nouvelles bordures. 

 
 
 
 
 
 

Av. du Cireuil (photo) 
Av. Antony Fabre : 

Mise aux normes des bordures de trot-
toirs pour faciliter l’accès P.M.R. avec en-
robé sur 32m2 et nouvelles bordures. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. des Plans : 
Sécurisation et accès facilité au bouton 
d’appel de feux tricolores pour les PMR 
avec dépose de bordures sur 4 m, pose 
de nouvelles bordures et mise en enrobé. 

 

 
 
 
 
 
 

Bld. Georges Pompidou 
(Tunnel St Christophe) : 

 

 
 
 
 
 
 

Mise aux normes des bordures de trot-
toirs pour P.M.R au niveau du tunnel. 

 

Av. du Maréchal Juin - Av. de l’Ile : 
 Mise aux normes des bordures de trot-
toirs pour P.M.R. sur 50 m. Reprise d’en-
robé et marquage au sol. 

 

Av. des Ferrayonnes : 
Réfection de trottoir fissuré présentant 
un danger pour les piétons avec décrou-
tage d’enrobé et pose d’un nouvel en-
robé rouge sur 12m2. 

 

Reprise des réseaux et  
des enrobés routiers 

Corniche des Roches - Av. de la Liberté  
Av. des Rives - Entrée A8  
Parking du Jeu de Paume  

Coût global : 55.000 € 

«Lo Cariero : 
démolition, reconstruction et sécurisation 

des escaliers avec pose d’une résine 
gravillonnée et d’une rampe. 

Le caniveau grille a été créé et les bouches 
à clé d’accès au réseau d’eau ont été 

mises à la côte. 
Coût total : 42.700 €

«Sirène d’alarme : 
Après Saint-Georges et l’école des Mau-
rettes, c’est désormais le groupe scolaire 

Antony Fabre qui bénéficie de l’installation 
d’une sirène d’alarme pour la prévention 

des risques de toutes sortes . 
Elle retentit chaque 1er mercredi du mois 

à midi. Coût total : 34.000 €



Transition é

Malgré l’interdic-
tion d’utiliser, dès 
2010, des  am-
poules à incan-
descence, la 
municipalité de 
Lionnel Luca hé-
rite, en 2014, d’un 
éclairage public  
osbsolète à 80% 
et illégal, comme 
par exemple aux 
Bouches du Loup 
avec des am-

poules au sodium, des lanternes 
cassées ou Allée de la Plage (notre 
photo) avec des mâts rouillés. 
C’est donc dans l’urgence qu’elle 
procède à la rénovation du parc. 

En 2016, un premier marché de ré-
novation général porte sur près de 
1057 points lumineux comprenant 
le remplacement des mâts et de 
l’éclairage pour un coût de 1M€. Au 
village les poteaux en béton les plus 
disgracieux sont supprimés (pour 
un coût conséquent de 400.000 €); 
les ampoules au sodium sont rem-
placées par des ampoules Led 
moins énergivores, plus douces et 
bien plus économiques. 
 
En 2019, la municipalité innove avec  
le premier “Marché de performance 
énergétique” de France en parte-
nariat avec le SDEG (Syndicat dé-
partemental de l’Electricté et du 
Gaz) et Citéos (délégataire retenu 

après appel d’offres ), spécialiste de 
l’accompagnement des collectivités 
dans leurs enjeux d’économies 
d’énergie. 
 
Objectif 2025 : 
-50% d’économie 
En plus de la gestion et de l’entretien 
du parc d’éclairage public, ce mar-
ché prévoit de terminer la rénova-
tion entreprise depuis 2014 avec de 
nombreux travaux pour garantir la 
meilleure économie d’énergie des 
éclairages publics, de la signalisa-
tion lumineuse tricolore, des ar-
moires d’éclairage public, de 
l’éclairage sportif, de l’éclairage de 
mise en valeur du patrimoine (mai-
ries et églises) et des illuminations 

de Noël ; sans compter la rénova-
tion des réseaux aériens et souter-
rains, les relevés photométriques… 
Un investissement de près de 5 mil-
lions d’euros soit la moitié d’une 
année d’investissement ou une 
année de travaux neufs. 
 

Une consommation réduite de moitié en 2025
À l’heure où certains semblent découvrir l’urgence de réduire nos consommations d’énergie, 

cela fait maintenant près de huit années que la municipalité s’est engagée dans la transition énergétique du patrimoine communal. 
 Une démarche favorable aux économies financières, à la lutte contre la pollution lumineuse et au rétablissement du rythme biologique de la faune et de la flore. 

Après un nécessaire rattrapage en 2015 et 2016, un programme complet de rénovation, d’amélioration, de créations a été défini 
et a vu son aboutissement avec la signature, en 2019, d’un “Marché de Performance Énergétique” : une première en France !  

Une anticipation qui prend toute sa valeur au moment où l’hiver s’annonce froid et coûteux…

Eclairer comme il faut, 
quand il le faut ! 
Les flux lumineux des luminaires 
rénovés sont orientés vers le sol ré-
duisant sensiblement les flux an-
ciennement dirigés vers le ciel.  Le 
niveau d’éclairement sera bas tout 
en préservant le niveau sécuritaire 
de 23h à 6h. Lors du passage d’un 
cycliste ou piéton, le niveau d’éclai-
rement augmentera par activation 
du détecteur.  
Enfin, la mise en place d’éclairages 
autonomes alimentés par des pan-
neaux solaires sera expérimentée 
dans différents secteurs de la com-
mune. Les travaux de rénovation 
des armoires d’éclairage compren-
nent l’intégration d’un module de 
télégestion qui permet une gestion 
optimale et rapide des niveaux de 
puissance à distance. 
Ponctuellement, des systèmes de 
détection de présence pourront être 
mis en place sur les cheminements 
piétons et vélos de certaines voies 
comme sur l’Avenue du Logis de 
Bonneau côté RD 6007.

2021 : 676.200€ de travaux ont per-
mis, entre autres, la modernisation 
de 136 points lumineux générant 
une réduction de près de 10% 
d’économie. 

2022 :  plus de 720.000 € de travaux 
bientôt achevés ont porté sur 128 
points lumineux de plus qui garan-
tiront près de 9% d’économie sup-
plémentaire. 
 

Et demain ? 
Près de 1.030.000 euros seront 
consacrés aux travaux qui sont pla-
nifiés pour 2023 et 2024.  
Ils porteront sur 357 points lumi-
neux supplémentaires et marque-
ront la fin de la modernisation du 

parc d’éclairge public de la com-
mune. 
A terme,  la réduction totale d’éner-
gie réalisée sera supérieure à 
245.000 kw/h ce qui est appréciable 
compte tenu de l’explosion des ta-
rifs d’électricité. 
 

Les rénovations 
du Département  

 
Le Conseil départemental vient 
d’effectuer des travaux de réno-
vation de l’éclairage public sur les 
axes départementaux : 
l Bd Georges Pompidou (RD 
6098) avec le remplacement de 
13 candélabres 
l Avenue Jacques Chirac (RD 241) 
avec le remplacement de 20 can-
délabres 
l Du rond-point Baie des Anges 
au rond-point des Baumettes et 
sur la RD6007, du carrefour du Dr 
Lefebvre à la boulangerie “Le 
Pain des Dieux” avec le relanter-
nage de 29 points lumineux et la 
remise en état des mâts. 
Les travaux s’achèveront fin oc-
tobre.

2014 
Allée de la Plage  



énergétique

Electricité, gaz, fluides : gérer, c’est prévoir !

Mesures d’économies 2022-2023 
Vraies-Fausses vérités !

Récemment tombées dans nos boîtes aux lettres, les factures d’électricité et de gaz nous rappellent, s’il en était besoin, la réalité d’un contexte mondial sous pression 
avec, en toile de fond, l’augmentation - parfois scandaleuse -  du prix des énergies et des ressources naturelles dont nous avons besoin au quotidien. 

Certes, en 2014, la municipalité ne pouvait deviner les conséquences du conflit en Ukraine, mais elle s’était déjà à l’époque engagée dans une politique de diminution 
de toutes ses consommations (électricité, gaz, eau, carburant…). Une décision prise un an avant la loi sur la transition énergétique et cinq ans avant le décret rendant 

obligatoire la réduction de la consommation (-40% d’ici 2030, -60% d’ici 2050 !). Aux dispositions prises et aux équipements dont elle s’est dotée depuis 8 ans, 
la municipalité continue de montrer l’exemple en renforçant, dès cette année, son “plan de sobriété énergétique”. Détail des consommations communales… 

En moyenne annuelle, 
la consommation en 
électricité s’élève à 

quelque 1 260 000 kwh pour l’en-
semble des 51 bâtiments et locaux 
de la commune pour un montant 
de 362.000 €  (Enedis fournit 50% 
d’électricité verte garantie d’origine 
renouvelable).

Chauffage et lumière dans 
les bâtiments municipaux 
l La température passera cet 
hiver de 24 - 25 degrés à 20 de-
grés. “Cette décision avait déjà 
été prise par le passé mais que 
personne ne respectait, a expli-
qué Lionnel Luca. Mais cette fois-
ci, la consigne sera respectée avec 
un référent dans chaque service”. 
Résultat attendu : 25% de ré-
duction de la cosommation ! 
l Concernant la lumière dans les 
bâtiments, un aménagement 
des temps d’occupation est mis 
en place en complément du télé-
travail qui sera favorisé. 
Eclairage de mise en valeur 
des bâtiments 
l Fausse vérité par excellence, 
l’économie par la réduction de 
l’amplitude horaire du système 
d’éclairage des bâtiments et sites 
remarquables est un leurre. 

En passant l’éclairage à 4 h  contre 
12 h auparavant, l’économie réa-
lisée sera dérisoire (1.100 euros 
par an (voir tableau ci-dessus).  
Mais comme il faudra mettre en 
place des boîtiers de program-
mation dont le montant est de 
6.600 €,  le vrai gain sera… dans 6 
années ! 

Illuminations de Noël 
l Idem pour les illuminations dont 
l’essentiel des coûts va à la pose et 
la dépose des motifs, soit les trois-
quarts du montant total. En évitant 
ces opérations, cette mesure per-
mettra de faire chuter le coût de 
85.000 € à 30.000 €. C’est pourquoi, 
seuls le village et le bord de mer (aux 
Bouches-du-Loup) seront illuminés 
de 18h à 22h. Plus de guirlandes aux 
arbres mais les palmiers continue-
ront d’être éclairés car ils ne 
consomment quasiment rien.  
Tontes, débroussaillements 
et arrosages 

l Demandée par le maire depuis 
2014, la fréquence des tontes et des 
débroussaillements sera espacée 
l Depuis le 1er octobre et jusqu’au 1er 
avril prochain, les arrosages (déjà 
diminués par l’utilisation d’essences 
moins aquavores et la création de 
parterres minéraux) seront limités.

Carburant et 
véhicules électriques 
Avec une consommation de carbu-
rant représentant 30%des coûts 
énergétiques; la commune s’est 
équipée de véhicules électriques 
qui ont leur limite : les inondations ! 
D’où la nécessité de conserver des 
véhicules thermiques.

La consommation 
moyenne annuelle en 
gaz s’élève à près de 

1  560 000 kwh pour les 7 bâtiments 
équipés en gaz (crèche des Fer-
rayonnes, gymnase Granelle, 
groupes scolaires des Plans, Antony 
Fabre et Saint Georges) 
La facture annuelle représente en-
viron 101.500 € . Notre contrat ga-
rantit des prix fixes et 100% de 
biogaz français.

Avec près de 31,7 mil-
lions de m3 les besoins 
en eau génèrent une 

facture moyenne annuelle d’un peu 
plus de 71.200 €. 
C’est la CASA qui a désormais en 
charge la compétence de la gestion 
de la distribution de l’eau. 
Celle-ci s’opère à travers une Délé-
gation de Service Public conclue 
avec Suez Environnement.

La flotte communale 
des engins (balayeuse, 
citycat, semat…) et des 

véhicules (police municipale, garde 
nature, appariteurs…) consomme 
environ 54 500 litres de carburant 
en moyenne annuelle pour un coût 
de quelque 231.000 €. le nouveau 
marché permet de s’approvision-
ner au plus près des services muni-
cipaux.

l Passage en 100% 
LED dans tous les bâti-
ments. L’éclairage ne 

consomme plus que 40 W contre 
100 W auparavant 
l Déploiement de générateurs pho-
tovoltaïques 
l Installation de modules de 
contrôle des consommations élec-
triques en temps réel et d’identifi-
cation des postes énergivores 
l Mise en place d’un chauffe-eau 
solaire à la salle de sport 
l Installation d’un poêle à bois (Ser-
vice Informatique / Service Environ-
nement), réfection des isolations et 
création de puits de lumière 
l Mise aux normes électriques et 
isolation du bâtiment Font Bertrane.

l Fourniture et pose  de 
robinets thermosta-
tiques sur les radiateurs 
des groupes scolaires 

alimentés en gaz  

l Optimisation des circuits de 
chauffage afin d’assurer un 

l Mise en place d’éco-
nomiseurs d’eau avec 
remplacement des 

têtes de robinets et douches par des 
mousseurs. Résultat : chute de 50% 
du débit 
l Limitation de temps des boutons 
poussoirs des douches de plages 
l Télérelève des compteurs pour 
lutter contre les fuites et le gaspillage  
l Limitation de l’arrosage et création 
de jardins secs.

l Acquisition de véhi-
cules électriques et de 
véhicules à faibles 

consommations 
l Pose de bornes de recharges par 
la CASA afin d’inciter à l’utilisation de 
véhicules à faibles émissions.

Depuis 2014, la lutte contre le gaspillage 
énergétique dans les bâtiments municipaux 

Depuis 2015, Villeneuve 
est la seule commune 
du département à avoir 

engagé toutes les écoles mater-
nelles et élémentaires dans le pro-
gramme “Watty à l’école” avec le 
bureau d’études ECO-CO2 pour un 
montant net de 15.000 € par an.   
Les enfants participent à l’appren-
tissage des économies d’énergie 
(électricité, eau, journée “Gros Pull”) 
et aux concours régionaux et natio-
naux où ils ont obtenu des prix

Po
m

pe à aisance€

99999

 J’ai un 
coup de 

  pompe…

 

Coût global 
 moyen  

765.700 € 
(2014-2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

47%
Electricité

13%
Gaz

10%
Eau

30%
Carburant

Comme toujours les vérités “grand public” colportées ne relètent 
pas ou peu à la réalité. La municipalité va, bien évidemment, faire les 
économies nécessaires mais à Villeneuve Loubet, qui a déjà réduit sa 

consommation électrique, elles auront moins d’effets 
que les économies financières. Encore que…

1,5 M€ de travaux récompensés…

In fine, compte tenu des réductions de consommation réalisées depuis 
2014, la véritable réduction se fera essentiellement sur le chauffage des 
bâtiments.

Durée 
d’allumage

Consommation 
par nuit

Coût par nuit 
0,175 € TTC/Kw

Coût par an 
0,175 € TTC/Kw

12h 
de 18h à 6h 27,06 Kw 4,74 € TTC 1 728,46 € TTC

4h 
de 18h à 22h 9,2 Kw 1,58 € TTC 576,7 € TTC

contrôle des températures en fonc-
tion de l’activité réelle et en fonction 
de la température environnante  

l Isolation (calorifugeage) de tous 
les réseaux et des tuyauteries pour 
lutter contre les déperditions de 
chaleur.

Depuis 2014, 14 labels et distinctions sont 
venus régulièrement saluer les efforts de la 

municipalité en faveur de la transition énergétique. 
Dernier en date, le label “Territoire durable 

Une COP d’avance” attribué par l'Agence Régionale 
pour la Biodiversité et l'Environnement (ARBE) 

et piloté par l'Etat.
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Toujours plus verte !
Certaines communes découvrent la nécessité de végétaliser mais à Villeneuve Loubet - Ville Cœur Nature de la Côte d’Azur - 

cette végétalisation s’est, depuis 2014, largement développée grâce aux programmes immobiliers. Dans son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) la commune a, en effet, 
imposé  20% d’espaces plantés en terre, le maintien des arbres sains existants et la plantation d’arbres supplémentaires. Résultat : il y a toujours plus d’arbres et de 

végétalisation une fois les programmes immobiliers terminés qu’avant leur réalisation. Sans compter la création de bassins de rétention qui désinondabilisent 
notamment dans les quartiers où les sols sont imperméables. Il est paradoxal que ceux qui s’effraient du béton et de l’imperméabilisation des sols 

soient ceux qui, la plupart du temps, vivent dans des habitations où rien n’avait été prévu auparavant.

Le Clos des Orangers (av. du Dr Lefebvre), Nature Azur (av. de la Bermone) et Villa Azur (av. des Baumettes) sont l’illustration que les logements neufs ne sont pas que du “béton”. 
Outre de permettre l’accès libre ou social au logement, la commune impose une plantation d’arbres plus importante qu’avant leur construction.

Le jardin Escoffier a été complanté de deux 
erythrines (plante arbustive à superbes fleurs 

rouges) et d’un gingko biloba. Coût : 16.500 € 

Inauguré en juin dernier, le nouveau jardin des Ferrayonnes vient d’ajouter 160 m2  
aux 200 hectares d’espaces verts et jardins que compte la commune. Equipé de jeux d’enfants 

P.M.R, il est sécurisé et complanté de platanes. Coût : 47.800 €

Les Plans : que ce soit du côté de l’Espace Loisirs (près de la passerelle des Ferrayonnes) 
ou sur le parking de covoiturage, c’est au total une trentaine d’arbres (camphriers, muriers platanes…) qui ont été plantés. 

10 framboisiers, 10 myrtilliers, 10 muriers, 12 fraisiers et 5 arbres à kiwi ont été ajoutés au verger de 
l’Eco Parc du Loubet  dont les fruits sont distribués dans les écoles de la commune.

Les arbres des cours de récréation ont été soit préservés  
(St-Georges, Maurettes ) soit renforcés depuis 2014 (Les Plans, Antony Fabre) 

selon les écoles.  

Champions “en herbe” 
“Reconnecter l’humain avec la nature 
et la ruralité” mais aussi  le guider vers  
“une alimentation saine et une agriculture 
durable” : deux démarches encouragées 
par la municipalité avec, notamment, 
la création de potagers pour les écoliers. 
Ceux-ci adorent jouer aux jardiniers 
comme en témoigne la victoire 
de l’école des Maurettes au concours national 
avec une coupe de France bien méritée pour 
leurs cultures (fleurs, persil, radis, framboises, 
fraises…) mais aussi leurs abris à hérissons 
et à insectes.La commune soigne ses entrées de ville en alternant des rond-points minéraux et végétaux.Les “tondeuses” municipales en action

Transition énergétique



Chères Villeneuvoises 
Chers Villeneuvois, 
  
Depuis notre élection en mars 2020, le nouveau 
conseil municipal n’a eu à gérer que des diffi-
cultés pour faire face aux crises subies.   
La plus importante aura été la crise sanitaire 
dont nous sortons à peine pour devoir affron-
ter une crise énergétique qui va toucher notre 
commune notamment sur le plan financier.  
Nous avons pu reprendre toutes les manifes-
tations estivales qui ont connu un beau succès 
populaire et nous remercions le Comité des 
Fêtes, l’Office de Tourisme et tout particulière-
ment le service municipal des Spectacles et des 
Fêtes qui nous ont proposé des animations 
diverses et de qualité. 

LISTE TOUS POUR VILLENEUVE LOUBET
La rentrée s’annonce plus difficile en particulier 
pour les finances communales avec la hausse 
des prix dans tous les domaines.   
La municipalité n’a pas augmenté ses taux 
d’impôts et l’augmentation de la taxe foncière 
a été limitée à celle imposées par le gouverne-
ment de l’ordre de 3 %.  
La poursuite de la hausse des prix ne va pas 
manquer de peser sur le budget communal 
d’autant plus que le gouvernement continue 
de réduire ses dotations.  
Le contexte mondial est un facteur d’inquié-
tude et c’est pour cela que nous sommes atta-
chés à conserver la qualité de vie dans notre 
commune en poursuivant malgré tout les 
améliorations nécessaires.  
www.touspourvilleneuveloubet.fr

Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois 
J’espère que les congés annuels estivaux vous 
auront été bénéfiques et reposants pour le 
corps et pour l’esprit. 
La rentrée 2022 sera malheureusement dans la 
même lignée que celle de 2021 pour faire retom-
ber votre moral ! Nos dirigeants nous avaient 
pourtant promis un avenir meilleur, mais force 
est de constater que rien ne présage à cette pro-
messe : le pouvoir d’achat des foyers ne cesse 
de baisser, les prix de l’énergie atteignent les 
plus hauts sommets et pour couronner le tout 
on nous promet un hiver avec des restrictions 
électriques (entre autres) ! Ceci étant dû à la ges-
tion calamiteuse de notre parc de production 
nucléaire, qui pourtant paraît aujourd’hui bien 
plus performant, sûr et propre que bien des 
techniques de production dites «alternatives» 

LISTE RASSEMBLEMENT VILLENEUVOIS 

ou encore «vertes». Sans parler de ce conflit qui 
gronde aux portes de l’Europe et dans lequel le 
président de la République et la présidente Eu-
ropéenne semblent vouloir nous impliquer sans 
vraiment mesurer les conséquences et la gra-
vité de leurs actes. 
Loin de tout cela politiquement, mais pourtant 
si proche en ce qui concerne les conséquences 
directes, le conseil municipal de notre com-
mune travaille sereinement et avec logique 
pour vous apporter le cadre de vie le plus agréa-
ble possible pour cette fin d’année 2022. 
 
 
 
  
Jean-Pierre Vincendet conseiller municipal 
Rassemblement National à Villeneuve Loubet.

La tribune des groupes du conseil municipal 

Enquête mobilité
Une enquête sur vos pratiques de 
déplacements est en cours et s’effec-
tuera jusqu’en février 2023. En parte-
nariat avec l’État, elle concerne toutes 
les communes des A-M., la Princi-
pauté de Monaco et les territoires 
limitrophes de 32 communes de l’Est 
varois. 
Un questionnaire  receuille les modes 
(marche, voiture, 2 roues, bus, train…) 
et les motifs (travail, études, loisirs, 
accompagnement, achats…) de vos 
déplacements quotidiens ainsi que 
votre avis sur les moyens de trans-
port existants. Les résultats serviront 
aux collectivités pour adapter les of-
fres de transports en conséquence.  

Un questionnaire sur les déplace-
ments du week-end et les modes 
actifs (marche, vélo, trottinette…) 
est proposé aux volontaires de plus 
de 15 ans. À domicile ou par télé-
phone, les interviews sont réalisées  
par des enquêteurs du bureau 
d’études ALYCE. Les ménages sélec-
tionnés reçoivent un courrier. Après 
accord, l’enquêteur prend rendez-
vous. Il est tenu de présenter sa 
carte professionnelle. 
La confidentialité des renseigne-
ments communiqués est stricte-
ment garantie. 
 
Plus d’infos sur :  
https://enquete-mobilite-cote-
azur-est-var.fr 

Déplacements

Epanouissement, confort et sécurité : 
combien ça coûte ?
Les établissements scolaires et ceux 
de la petite enfance font l’objet de 
toutes les attentions de la part des 
équipes du Centre Technique Munici-
pale placées sous la direction de 
Jean-Paul Zattara. Près de 300.000 € 
ont été investis, rien que cet été, pour 
préparer la rentrée (peinture, rénova-
tion, équipement, sécurisation dans 
et aux abords des établissements…).  
Petite enfance 
“Itinérance ludique” (libre circulation 
des bébés dans les crèches), “Lan-
gage des signes” (des gestes pour des 
mots) et création d’espace ludique et 

d’éveil sensoriel, les derniers concepts 
pour l’épanouissement des tout-petits 
sont déjà mis en place. 
Bien sûr, tout cela à un coût : en 2021, le 
total des dépenses (fonctionnement, 
personnel…) pour les crèches et halte-

garderie a représenté plus de  
1.120.000 €. La participation de la CAF 
(668.000 €) et des parents (237.500 €) 
ne suffisant pas, la commune, 
comme chaque année, a pris en 
charge le déficit, soit 214.500 €.  
Maternelles et élémentaires 
Cette année la fermeture d’une 
classe maternelle à l’école Saint-
Georges et l’ouverture de 2 classes 
élémentaires, l’une à l’école Antony 
Fabre , l’autre à l’école Saint-Georges 
qui a nécessité 10.000 € de travaux. 
Pour  toutes les écoles élémentaires, 
c’est la finalisation du “Socle numé-
rique” (51.200 €) pour soutenir les 
projets pédagogiques avec l’accès au 
WiFI et à la fibre optique. 
Enfin, comme pour l’ensemble des 
bâtiments communaux, tous les 

Ville amie des enfants Sport

Le SCoT 
dans le détail

Une réunion d’information pour 
le canton de Villeneuve Loubet 
sur le Schéma de Cohérence Terri-
toriale (SCoT) se tiendra  le  jeudi 
24 novembre prochain à 17h30, 
Salle Irène Kénin au Pôle Culturel 
Auguste Escoffier.  L’occasion de 
revenir sur les objectifs de ce 
schéma essentiel pour l’organisa-
tion de l’espace, de l’urbanisme, 
de l’habitat, des mobilités et du 
commerce dans le respect de l'en-
vironnement, de la biodiversité, de 
l'énergie et du climat. 

Réunion publique
France-Québec
Avec la fédération “ France-Québec” 
et  Rita Paoli, présidente de l'associa-
tion “Côte d'Azur Québec”, un 
échange entre Villeneuve-Loubet  et 
Rouyn-Noranda (région de Abitibi-
Témiscamingue au nord-ouest du 
Québec) a été initié, sous l’autorité de 
Farah-Lina Bouchot-Ouabir, Conseil-
lère municipale déléguée à la Fran-
cophonie, la direction des Actions 
municipales et le service des Res-
sources humaines de Villeneuve-
Loubet. 
Basé sur la réciprocité entre villes 
françaises et québecoises, cet 
échange a permis d’accueillir la jeune 
québécoise (19 ans), Coralie Boisson-

neault (photo de gauche), au sein de 
la famille villeneuvoise de Catarina 
Pestanudo (20 ans) elle-même ac-
cueillie chez les parents de Coralie. 

“Office de Tourisme, Service des 
Spectacles, Service Jeunesse… j’ai 
eu la chance d’explorer plusieurs as-
pects de la vie professionnelle ville-
neuvoise, se souvient Coralie. Cela 
m’a permis de me familiariser avec 
cette ville sympathique en m’im-
mergeant totalement dans le mode 
de vie des habitants”.

Echanges

Né en 1937 à 
Cagnes-sur-
Mer, Georges 
Cacciabue est 
issu d’une fa-

mille d'horticulteurs. Sa famille s’installe 
aux Maurettes et y aménage un terrain 
inculte qu'elle transforme en exploita-
tion productive. A son retour de la 

guerre d'Algérie, il se consacre à la 
vente de la production familiale. En 
1963, il épouse Joséphine Damiano, fille 
d'un grossiste en fleurs 
 De cette union, naîtront Éric et Fabrice. 
Investi dans la vie communale, il est élu 
plusieurs fois conseiller municipal (de 
1971 à 1977,  1977 à 1983, 1987 à 1989). 
Après de nombreuses années consa-

crées au négoce, notamment au MIN 
de Nice,  il prend sa retraite et profite de 
ses enfants et petits enfants Clara, Oli-
via, Kevin, Kim et Ly. 
Le 23 août dernier, Georges Cacciabue 
nous a quittés. Le maire, Lionnel Luca 
et le Conseil Municipal adressent leurs 
condoléances attristées à sa famille et 
ses proches. 

Inaugurée lors de la rentrée des clubs 
sportifs de Villeneuve, l’Espace Loisirs 
des Plans porte désormais le nom de 
salle Monique Mamousse, en hom-
mage à celle, décédée en janvier der-
nier, qui s’est longtemps impliquée 
dans la vie associative (Croix-Rouge, 
vide-greniers, François 1er) et sportive 
de la commune.

Hommage à Georges Cacciabue Salle Monique Mamousse 

établissements scolaires, y compris 
les crèches, ont été équipés de cap-
teurs de CO2 permettant de connaî-
tre en temps réel le taux de dioxyde 
de carbone (gaz carbonique) afin, en 
aérant, d’obtenir une meilleure qua-
lité de l’air. Créé en 2017 par l'Association Na-

tionale des Elus aux Sports (ANDES) 
et l'Union Sport et Cycle (USC), le 
label "Ville Active et Sportive" va-
lorise et récompense les initiatives 
communales en faveur de l'activité 
physique et sportive. 
Villeneuve Loubet, représentée par 
Jean-Paul Bulgaridhès, adjoint délé-
gué aux Sports, a été récompensée 
lors de la cérémonie de remise des 
Lauriers, le 25 août dernier à l'Opéra 
Théâtre de Limoges. Ce Label bien 
mérité marque la reconnaissance de 
la politique sportive menée par la 
commune, l'engagement des 
équipes professionnelles et des as-
sociations sportives sur le terrain.

Villeneuve 
sur le podium

Rien de 
tel qu’un 
  bon air !



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
4

5

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

3 Vous souhaitez 
recevoir en temps réel 

les informations 
de la Police municipale 

sur les risques potentiels 
(risques naturels, technolo-

giques, sanitaires…) 
Inscrivez-vous au service gra-

tuit Info Risques 
sur : www.villeneuveloubet.frParticipez à la vie de notre commune 

avec l’appli “Maires et Citoyens” 
(actualité, événements, 

services municipaux, 
alertes risques, 
travaux, 
consultations, 
suggestions, 
débats…) 
Disponible pour 
smartphone et 
tablette sur 
Google play 
À télécharger sur 
l’App Store 
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flexes en cas de danger

Faire face aux risques

BROCHURE
GRATUITE

DISPONIBLE
EN MAIRIE

ville de villeneuve loubet

Centre de Loisirs - Centre Ados Rappel

Cet été, pour la 3ème année consécu-
tive, le centre des 3-12 ans a fonc-
tionné sur deux sites pour accueillir 
près de 400 enfants avec une orga-
nisation spécifique et 51 animateurs 
dirigés par Mohamed Moudjibou : 
l L’école des Plans : pour les enfants 
élémentaires et maternels scolari-
sés dans le secteur Village. 
l L’école des Maurettes (en juillet 
seulement): pour les enfants élé-
mentaires et maternels scolarisés 
dans le secteur Bord de Mer. 
Nouveauté pour cette année, le 

Le Centre de Loisirs accueille tous les 
mercredis les enfants à l’école des 
Plans. Du fait de son succès, l’ins-
cription au dernier moment n’est 
plus possible. Le tarif proposé est de 
15,40€ ce qui le situe parmi les plus 
bas des communes environnantes 
(jusqu’à 22€). 
 
Il faut savoir que les charges de 
fonctionnement représentent 1 
million d’euros et que la participa-
tion des familles n’en couvre 
qu’une faible part (270.000 €).  
La commune, pour sa part, règle 
le déficit à hauteur de 570.000 €. 
 
Le Centre Ados a également fait re-
cette en accueillant 152 enfants à 
l’école Antony Fabre. 
 
L’équipe de 12 animateurs, sous la 
direction de Mory Anthrope, leur a 
proposé de nombreuses activités  
(animations nautiques, flyfish, 
bouées tractées…). 

 On lui doit aussi l’organisation de la 
Fête de la Jeunesse villeneuvoise, 
sous l’autorité de Charles Luca, 
adjoint délégué à la Jeunesse, et la 
responsabilité de Stéphane Gaudel 
avec 35 jeunes bénévoles. 
 
Placée sous le thème du Manga, cet 
après-midi a connu un vif succès 
autour de très nombreuses anima-
tions variées (chasse aux trésors, 
rallye photo, structures gonflables, 
circuit de quads électriques…). 
 
Sans oublier, la grande tombola  
dont les fonds récoltés ont été en-
tièrement reversés à l’UNICEF. 

Une fête permanente

1er août - Les Scènes du Loup : “Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ?” Ce tour de chant ma-
jestueux proposé par Bernard Persia et ses musi-
ciens a embarqué près de 1.000 personnes comme 
le “Tribute to  Quincy Jones, Ava Corsica… 
Sans compter les quatre concerts du “Classic Parc 
Orchestra” qui ont attiré les amateurs de belle mu-
sique  !

27 août - Port Marina en Fête :  Grande soirée festive 
de clôture de saison estivale organisée par le Comité 
des Fêtes sur le port devenu piéton et pris d’assaut. 
L’occasion de  flâner sur le marché nocturne, de pro-
fiter du show gratuit de "ABBA Story".  Par ailleurs, 
le COF s’est illustré lors de la fête du 14 juillet avec 
Michel Villano devenu Freddie Mercury et le tradition-
nel Championnat du Monde de Châteaux de Galets.

L’été de l’Office de Tourisme : Balades à  la lanterne 
à la découverte des ruelles du village les lundis, visites 
du château médiéval les mercredis et vendredis, 
visites de Marina Baie des Anges les samedis… Vous 
avez suivi le guide ? Plus rien de Villeneuve Loubet 
ne vous est inconnu.A moins que vous n’ayez pré-
féré les pique-nique du mercredi au Parc des Rives 
du Loup en musique avec jeux, balades en poneys…

Villeneuve Live Music : Jazz,  swing, pop, chansons 
françaises,musiques brésiliennes, cubaines… il y en a 
eu pour tous les goûts chaque vendredi et samedi de 
l’été de 21h à 23h avec les concerts offerts sur les ter-
rasses animées et colorées du village. Sans oublier les 
deux grands temps forts des Fêtes Renaissance avec 
l’association François 1er et Les Fêtes Gourmandes et 
Musicales par le service des Fêtes et Spectacles.

Juillet et Août - Contes et Légendes : Des récits ma-
giques du monde entier ont offert des jeudis soirs de 
féérie (21 et 28 juillet - 11, 18 et 25 août). 
Attentif, le public venu en famille a pu rêver à la belle 
étoile dans l’Eco-parc des Petits Princes au Pôle 
Culturel Auguste Ecoffier.  Tout comme pour la lecture 
d’Anne Brochet dans le cadre du Festival des Mots 
proposé par le Conseil départemental. 

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 
1 lundi sur 2 à partir du 7 novembre sauf 
changement possible au mardi dont les 
Villeneuvois seront informés (appli Maires & Citoyens)  
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
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NOUVEAU !

groupe des pré-ados (10-12 ans) a 
investi la salle Marcel Jacques dans 
le parc des Sports durant tout le 
mois de Juillet. Une soixantaine 
d’enfants ont pu bénéficier de cet 
espace, ce qui a permis d’accueillir 
la totalité des 400 enfants. 
Par ailleurs, en juillet deux mini-
camps sur 2 nuits se sont déroulés 
sur site. Et en août, 25 enfants ont 
bénéficié d’un séjour de vacances 
dans la vallée de la Vésubie, dans le  
village vacances “La Semeuse” à 
Berthemont-les-Bains. 

Vous y étiez sûrement !


