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Des chiffres...Des chiffres...

C’est le nombre d’espèces d’oiseaux recensés au cœur de la

pinède de l’espace mer et littoral, dont des faucons pélerins,

des espèces de papillons. Le site vient d’ailleurs de  recevoir

le label de la Ligue de Protection des Oiseaux

20

Age maximum pour un enfant qui souhaite jouer dans le jardin d’en-

fants du Parc Vaugrenier. Ce dernier vient d’être rénové et offre de

nouvelles animations aux plus jeunes.  

72  

Si tout se passe bien pour l’équipe de France, Hugo Lloris devrait

fêter sa cent cinquième sélection avec l’équipe de France lors de la

finale de la  Coupe du monde 2018, Quel parcours pour l’enfant de

Cimiez….

105 

C’est le prix en euros pour visiter tout l’été, les mardi et samedi, 

la forteresse médiévale du château. 

7

Comme le nombre d’éditions de la Caravane du Sport qui s’est

posée à Villeneuve Loubet le mercredi 11 juillet 2018. Les jeunes

âgés de 4 à 14 ans ont pu profiter de plus de 22 activités mises

en place par les organisateurs.  

C’est en pourcentages, le faible nombre de règles d’ortho-

graphes maîtrisées par les habitants de la Région Paca. 

Un résultat, dévoilé par le baromètre Voltaire, synonyme de

place dans le peloton de queue des régions françaises

46.5

Un an presque jour pour jour après

sa disparition, Simone Veil et son

mari sont entrés au Panthéon. 

« Aux Grands Hommes la patrie re-

connaissante », dit l’inscription.

Ultime pied de nez pour cette

femme dont la vie aura été une

lutte permanente pour se faire une

place dans un milieu politique alors

réservé aux mâles. Car s’il y a bien

un mot qui définit la vie de cette Ni-

çoise, c’est celui de combat. Com-

bat pour la vie lorsqu’elle est

déportée avec sa famille dans les

camps de la mort nazi. Combat

pour la liberté lorsque, ministre de

la Santé, elle est chargée de faire

adopter la loi sur la dépénalisation

de l’IVG. Combat pour la réconcilia-

tion lorsqu’elle devient la première

présidente du Parlement euro-

péen. Le temps faisant son œuvre,

les clivages qu’elle suscitait durant

sa période d’activité politique

(après tout c’est le jeu) ont laissé

place aux hommages quasi-una-

nimes. De la part du personnel po-

litique d’une part mais surtout des

Français... et des Françaises. 

Plus qu’une femme politique, 

Simone Veil est devenue, un sym-

bole, une icône dont chacun peut

se revendiquer. Un sort réservé à

quelques hommes d’exception, le

Général de Gaulle en tête. Oui mais

voilà, avec Simone Veil, nous avons

affaire à une véritable femme d’ex-

ception. L’histoire de Simone Veil se

mêle avec celle de la France. 

Et si en entrant au Panthéon, la Na-

tion lui rend hommage, c’est aussi

une page de notre Histoire qui se

tourne. Pas forcément l’une des

plus belles, mais assurément l’une

des plus importantes. 

Andy Calascione

Editorial

sIMONE VEIL

« Une femme

d’exception »

... et des tweets... et des tweets

sosno à ciel ouvert 
Jusqu’au 17 septembre la Ville d’Antibes propose de re-

trouver vingt-six œuvres du sculpteur dans une exposi-

tion à ciel ouvert intitulée « Avis de Grand Beau ».  Les

œuvres de ce spécialiste de l’oblitération sont à retrou-

ver au Prè des Pêcheurs, Port Vauban, jardin lombard,

espace culturel des Arcades et à la Pinède de

Juan-les-Pins. 

prévention avec G-Addiction
L’association azuréenne bien connue sur les campus du 06 continue

même durant l’été de fonctionner. Parmi ses activités, la prévention oc-

cupe une place importante. Elle l’a prouvé une nouvelle fois à Villeneuve

Loubet le weekend du 1er juillet avec plusieurs ateliers à l’attention des

touristes et des locaux. 

Fortnite à Cannes !
La société Epic Games a prouvé une nou-

velle fois son talent en matière de commu-

nication avec sa nouvelle campagne de

pub autour de son jeu video phare : Fort-

nite. Dans toute l’Europe des Lamas (sym-

boles du jeu) ont été retrouvés. Deux en

France, un à Paris et l’autre sur une plage

cannoise. 

patrick Vieira au Gym !
Si les Bleus de 2018 brillent durant ce mondial, il ne faut pas oublier

leurs illustres prédécesseurs. Pour faire oublier le départ de son entrai-

neur Lucien Favbre, le club niçois a choisi de faire appel à l’un des plus

grands joueurs de l’histoire du football français : Patrick Vieira. Une re-

crue star pour un club toujours aussi ambitieux. 

Garibaldi fête son anniversaire
Joseph Garibaldi a beau nous avoir quitté en 1882, bien avant

l’invention des réseaux sociaux. Cela n’empêche pas certains de

se souvenir de son anniversaire, 211 ans après sa naissance.

Preuve que le Niçois, « Héros des Deux Mondes », a vraiment

marqué l’Histoire.

17

10
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lionnel luca confirme un 
jumelage gourmand qui dure 

Situé sur la via Emilia, entre Forli et Cesena,

Forlimpopoli est une commune de 12 749

habitants, un tout petit moins que Ville-

neuve Loubet qui compte 14 423 âmes. Le

maire Lionnel Luca revient sur ce 18ème an-

niversaire, l’âge de la majorité !

LE VILLENEUVOIs : Que faut-il penser de ce

18e anniversaire ?

Lionnel Luca : C’est l’âge de raison ! 18 ans,

ce n’est pas rien. Notre jumelage avec For-

limpopoli n’est pas une coquille vide, il est

actif et nous organisons des rencontres ré-

gulières avec nos amis Italiens. C’est cet es-

prit de fraternité gourmande qui est à

l’origine de ce jumelage que j’ai initié dès

mon premier mandat de maire.

LE VILLENEUVOIs : Quel est l’historique de

ce jumelage ?

L. L. : L’idée est venue de Michel Escoffier

qui voulait que Villeneuve Loubet qui n’était

jumelée avec personne le soit avec une

commune romagnole, avec, comme lien, la

gastronomie et Auguste Escoffier.  A Forlim-

popoli, il existait des fêtes Artusiennes qui

ressemblaient à ce que nous faisions avec

nos fêtes Gourmandes. Ils ont un person-

nage célèbre, Pellegrino Artusi, qui est le co-

dificateur de la cuisine italienne et qui est

né à Forlimpopoli… Ils ont créé la Casa Ar-

tusi, nous avions le Musée Auguste Escoffier

: deux symboles de la cuisine de nos pays

respectifs rayonnant à travers le monde.

LE VILLENEUVOIs : Comment concrètement

cela s’est-il passé ?

L. L. : Mon adjointe, Thérèse Dartois les a

rencontrés une première fois. Puis, en 1998,

je me suis rendu à Forlimpopoli qui n’est

qu’à 580 kms de Villeneuve Loubet. 

Le contact avec Maurizio Castagnoli (Maire

du Parti Démocrate) s’est très bien passé. Il

parle un peu le Français ce qui a facilité les

relations. Nous avions la même vision, ne

pas dépenser l’argent inutilement et la pos-

sibilité d’avoir des subventions européennes

sur un tel jumelage. Nous avions choisi d’ac-

ter le jumelage à l’occasion de l’An 2000, une

manière symbolique de fêter l’événement.

LE VILLENEUVOIs : Comment les événe-

ments respectifs  se sont-ils organisés ?

L. L. : En mai à Villeneuve Loubet dans le

cadre de la fête patronale, et fin juin à For-

limpopoli, les fêtes Artusiennes. C’est la gas-

tronomie qui nous a réuni et qui nous

rejoint encore, la piadine pour les Italiens,

la pêche melba pour nous. Les générations

passent, les élus aussi, mais le jumelage per-

dure. Hier, avec Paulo Zoffolli, aujourd’hui

avec Mauro Grandini, l’actuel Maire de For-

limpopoli. Les Fêtes Gourmandes d’hier

chez nous sont devenues des Soirées Musi-

cales et Gourmandes qui se déroulent du 21 

au 23 juillet.

LE VILLENEUVOIs : Comment s’est passé la

dernière visite de la délégation Villeneu-

voise à Forlimpopoli ?

L. L. : Mauro Grandini, le maire de Forlimpo-

poli, eut à cœur de faire découvrir à la délé-

gation Villeneuvoise la coopérative sociale

Lamberti Valli, dédiée aux jeunes handica-

pés et adultes autistes, le temps d’un ac-

cueil-dégustation chaleureux et mémorable.

Symboles des liens durables qui unissent

nos deux villes, des petits bracelets de

perles aux couleurs France-Italie ont été réa-

lisés par les enfants pour ces amis français

venus leur rendre visite. A chaque fois,  les

italiens nous concoctent des visites de sites

historiques ou architecturaux… Ce sont les

comités de fêtes qui animent ces rencon-

tres. La force d’un jumelage c’est de le faire

vivre en partage avec les citoyens. Cette

année, plusieurs membres des disciples

d’Auguste Escoffier ont été intronisés pour

l’Italie, à la Casa Artusi, dont un chef Rou-

main. Le président Italien, Francesco Ammirati,

des Disciples d’Escoffier est né à Antibes…

LE VILLENEUVOIs : Quels sont les atouts de

Forlimpopoli ?

L. L. : Forlimpopoli bénéficie d’une situation

géographique idéale à 25 kms de la côte

adriatique, à 30 kms de Ravenne, proche de

la Principauté de San Marin, de Bologne…

On y déguste un très bon vin, le San Giovese.

Sur le plan du patrimoine, la ville a une vraie

histoire, tout comme la nôtre.

LE VILLENEUVOIs : Quels sont les autres 

actions de ce jumelage ?

L. L. : Nous favorisons les échanges entre

collégiens, les sections cyclistes qui ont relié

les deux communes à vélo. Il y a du plaisir

partagé dans ce jumelage. A chaque fois que

je vois Maurizio, nos échanges sont amicaux

et fraternels. Il m’a dit que s’il était élu en

France, il serait Gaulliste. Il a la même vision

de l’Europe que moi, il pense que ce sont les

peuples qui la font, pas les échanges écono-

miques, nous croyons à l’Europe politique et

culturelle.

LE VILLENEUVOIs : Un regret ?

L. L. : Oui, que nous n’ayons pas fait de

même avec Cascais, une station balnéaire

de la banlieue de Lisbonne dont le chef ma-

jeur est Manuel Ferrara. Cela reste une pers-

pective. 

Propos recueillis par 

Pascal Gaymard

Avec la cité de Forlimpopoli, en Emilie Romagna, la commune de Villeneuve 
Loubet a su tisser des liens d’amitié durables fêtés chaque année en résonance.

« Avec Forlimpopoli,

nous partageons une

culture gastronome, 

le prestige de grands

chefs et une vraie 

amitié  »

Mauro Grandini, maire de Forlimpopoli,

Lionnel Luca maire de Villeneuve Loubet et Martina L’Ecrivain, 

conseillère municipale d’origine italienne, déléguée à l’Europe.
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Carnet d’inspiration
le goût de l’italie…

Par Corinne Paolini

C
’est une terre fertile qu’Auguste Escoffier n’aurait pas

boudé ! Prendre la route de l’Italie est toujours un

bonheur pour les frontaliers que nous sommes. Mais

gagner Bologne et voir des noms aussi évocateurs que

Parma, Modena ou Reggio nell’Emilia s’afficher sur les pan-

neaux de l’autoroute A14, c’est passer le seuil d’un imagi-

naire gustatif plein de promesses. Sortie Forli, arrivée

Forlimpopoli, perle de l’arrière-pays romagnol, patrie de Pel-

legrino Artusi qui y naquit le 4 août 1820. Fondée par les ro-

mains pendant la seconde moitié du IIème siècle av. J-C,

l’antique cité est bâtie sur une plaine, aux pieds des pre-

miers flancs de l’Apenin tosco-romagnol, à quelques 25 kms

de la Côte adriatique où s’alanguissent les ports de Cervia

et Rimini. La Toscane n’est pas loin… Et les parents commer-

çants du jeune Pellegrino, seul garçon de 13 enfants, mi-

grent à Florence. 

Doté d’un esprit de curiosité hors normes, Pellegrino Artusi

y développe son goût de la littérature autant que de la cui-

sine. Les deux conjugués donnent le premier recueil gastro-

nomique national de l’Italie, « La science en cuisine et l’art

de bien manger » qui codifie plus de 700 recettes familiales

de base (790 dans ses dernières versions) et pose les fon-

damentaux de la cuisine italienne moderne. Ce tour de main

pour étaler la pâte, rouler les gnocchis, tourner la polenta

ou sublimer une sauce à petit feu…sont autant de gestes in-

visibles qu’Artusi a capté comme d’autres ont canalisé l’eau

dans les campagnes. Ce sont les gestes des « mariette », les

gourvernantes, celles dont le savoir-faire est pétri d’humilité

et dont les mains enseignent quasiment sans parler. 

D’Artusi à Escoffier…
L’église des Servites (Serviteurs en français) et son couvent

annexe, au cœur de la ville de Forlimpopoli, ont été entiè-

rement restaurés pour abriter la « Casa Artusi » : une sorte

de Musée du goût, premier centre culturel italien consacré

à la cuisine « faite maison ». Il rassemble la bibliothèque

personnelle du gastronome, la bibliothèque municipale, un

espace d’initiation à la cuisine familiale pouvant accueillir

20 personnes (géré par l’Association des Mariette), l’En-

othèque Regionale Emilie Romagne et même un restaurant

dans l’ancien cloître.

Gastronomie, spectacles, concerts, 
expositions, rencontres…
Les Fêtes Artusiennes rendent hommage à ce patrimoine

gustatif chaque année durant neuf  jours, dans un entrela-

cement irrésistible de saveurs, de couleurs et de fanfares

ambulantes. Flottant fièrement aux cimaises de l’antique

forteresse, les drapeaux de Villeneuve Loubet et plus large-

ment celui de la France, racontent le jumelage initié il y a 18

ans par le maire de Villeneuve Loubet Lionnel Luca qui a

tissé depuis de véritables liens d’amitié avec les maires suc-

cessifs de Forlimpopoli. C’est dans la splendide église de l’or-

dre des Servites (abandonnée par ses pères en 1797, à la

suite des suppressions napoléoniennes) que nous retrou-

vons la trace de notre célèbre concitoyen Auguste Escoffier

: à travers ses disciples italiens, toujours plus nombreux à

être intronisés. 12 chefs cette année l’ont été sous nos yeux,

au cours d’un cérémonial éblouissant aux allures de profes-

sion de foi. 2 d’entre eux ont reçu l’étoile d’or pour 40 ans

de service révolus. Pour tous les chefs italiens intronisés, Au-

guste Escoffier reste le maître géniteur de la cuisine à travers

le monde. A Forlimpopoli, l’hospitalité n’est pas un vain mot.

L’énergie humaine est partout, associée à l’histoire collective

et l’histoire de chacun. En s’enfonçant dans les collines en-

vironnantes de Castrocaro Terme et Terra del Sole, cité édi-

fiée au XVIème siècle par la volonté des Médicis,  on

découvre également les trésors de la vigne et de l’olivier, sur

des terres naturellement irriguée. En mode agriturismo, les

producteurs locaux font déguster leurs crus d’huile d’olive

comme des nectars d’or : couleur, parfum, fluidité, équilibre

acide, fruité ou épicé. Structuré en famille, le travail ne fait

pas peur. Il est même une valeur fondatrice du bonheur, à

l’image de ces « mariette » cuisinières qui n’ont de plus

grand plaisir que celui de bien faire, sans penser au temps

que cela prendra. 

Le goût de l’Italie c’est le vrai goût du plaisir! Cp

Capitale de la « cuccine de la mama » durant 9 jours de Fêtes Artusiennes , la cité de
Forlimpopoli en Emilie Romagna a déroulé ses charmes à sa jumelle Villeneuvoise. 
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Des loisirs éco-responsables
Ils s’appellent Eric Guilleman et Alexis Cacciardi.

Respectivement âgés de 46 et 47 ans, ces

deux passionnés, pour l’un de mythes et lé-

gendes, pour l’autre de spéléologie et  de

canyoning, sont les dignes successeurs

d’André Abada et de Jean-Louis Guilleman,

à l’origine du premier Bois des Lutins dans

le Parc de la Vanade. Proposer des parcs de

loisirs respectueux de l’environnement et

du décor naturel, tel est le pari fou de ces

deux bâtisseurs qui se sont promis de ne ja-

mais perdre leur âme d’enfant. 

Un Village des Fous à découvrir
A la tête de Alpes Azur Aventures, après Ca-

nyon Forest, le Bois des Lutins, ou Pitchoun

Forest, ils ont inventé le Village des Fous et

toutes les installations ludiques que ren-

ferme ce labyrinthe végétal interactif !

Dans ce parc de l’absurde où l’on s’enfonce

pour 2H30 de parcours, on sent bien l’at-

tention qui est porté à chaque arbre, consi-

déré comme un être vivant : des balisages

au sol recouverts de copeaux de bois per-

mettent de canaliser les cheminements du

public afin de préserver les réseaux raci-

naires. 

Pour l’accrobranches, des techniques de

fixation permettent d’éviter l’étranglement

du « cambium », l’ascenseur de vie de l’ar-

bre, qui se nourrit dans le sol. Les herbes

sauvages et les mousses, volontairement

préservées, témoignent d’une nature qui

exerce pleinement ses droits. « Ici, l’énergie

utilisée, c’est l’énergie humaine, explique

Eric Guilleman, spécialiste de civilisation

scandinave. 

A l’inverse des grands parcs à thèmes où le

public est assis et transporté mécanique-

ment d’un décor à l’autre,  la majorité de

nos activités sont basées sur l’énergie du

mouvement en autoproduction. Enfants et

adultes découvrent qu’ils peuvent faire de

grandes choses avec leur propre énergie,

prendre confiance en leur corps, dompter

leur vertige où apprendre à distinguer une

posture sûre d’une posture risquée… » 

Un nouveau monde...
Une approche de l’environnement qui

ouvre la porte du rêve, hors tablettes et or-

dinateurs. Dans ces espaces naturels entiè-

rement clos et sécurisés qui les interpellent

de manière responsable, les enfants habi-

tent un autre monde, leur monde, où la cu-

riosité et l’imagination sont les clés du

mérite.

AG

“ villeneuve loubet 
deux fêtes à vivre ” 

Depuis 2014 et le retour à la tête de la mairie de Lionnel  Luca, 
les Fêtes Gourmandes se sont scindées en deux rendez-vous avec au final un budget
moindre passant de 300 000 euros à 80 000 euros…
Thérèse Dartois, adjointe déléguée à la Cul-

ture et aux Fêtes, revient sur leur genèse et

leur actualité.

Des soirées populaires gourmandes
et musicales en juillet
Aujourd’hui, les 21 et 22 juillet de 19h à mi-

nuit, auront lieu les Soirées gourmandes et

musicales avec comme invités, les représen-

tants de la ville de Forlimpopoli. Populaires

par essence, ces fêtes mixeront musique

avec 10 orchestres sur 6 espaces scéniques

et animations diverses autour de la cuisine

notamment, italienne. Par exemple, les am-

bassadeurs de l’association culinaire, « Les

Mariette », expliqueront comment concoc-

ter les plats selon les recettes ancestrales du

codificateur de la cuisine italienne, Pelle-

grino Artusi, contemporain d’Escoffier.

Chaque participant pourra repartir avec ses

pâtes fraiches à faire cuire à la maison. Des

stands proposeront les produits tradition-

nels du terroir Romagnole. Le Musée Escof-

fier sera exceptionnellement ouvert de 10h

à 13h et de 14h à 23h accueillera le soir un

concert gratuit.  La dégustation de la pêche

melba sera incluse dans le tarif spécial de la

visite de l’exposition à 3 euros/personne…

Des restaurants éphémères compléteront

l’offre des restaurateurs locaux qui sont

beaucoup plus impliqués et concernés

qu’auparavant dans la manifestation. Il y en

aura pour tous les goûts musicaux : cubaine,

soul funk, jazz, pop rock, chants populaires,

variétés italiennes, musique classique…

Des Fêtes Escoffier 
en septembre
En septembre, les 21, 22 et 23, la gastrono-

mie continue d’être célébrée au travers des

Fêtes Escoffier qui coïncident avec la Fête

nationale de la Gastronomie. Tout aura lieu

au Pôle Culturel Auguste Escoffier (PCAE)

avec des démonstrations de grands chefs de

cuisine dont le parrain de cette édition,

Jacques Chibois, de la Bastide Saint Antoine

à Grasse. « Je suis très heureux qu’il ait ac-

cepté car c’est avec lui que j’ai initié les pre-

mières Fêtes Gourmandes et Fête de la

Truffe » assure Thérèse Dartois. Chaque dé-

monstration culinaire sera accompagnée

par des artistes, des comédiens pour la lec-

ture de textes, des plasticiens et peintres,

des musiciens… « Auguste Escoffier se rêvait

lui-même sculpteur ce qui explique un goût

prononcé pour les sculptures de glace et de

cire dont il a émaillé ses plats qui sont au-

tant d’œuvres d’art » souligne encore Thé-

rèse Dartois. Durant ces deux jours et demi,

l’après-midi du vendredi sera consacré à des

ateliers parents/enfants pour apprendre en-

semble à cuisiner. Un hommage tout parti-

culier sera réservé à Paul Bocuse,

récemment décédé, qui avait reçu la mé-

daille de Villeneuve Loubet des mains de

Lionnel Luca…

pascal Gaymard

Rencontre avec Thérèse Dartois
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plaisirs d’été en toute sécurité

Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)

De la Plage des Maurettes à la Plage du Loup, en passant par le port

de Marina Baie des Anges, une présence policière soutenue, associée

à celle des pompiers sauveteurs, assure la tranquillité publique de

tous.

A pied, à vélo ou en gyropode, revêtus d’un uniforme plus léger qu’à

l’accoutumée, huit policiers municipaux ont été affectés à la surveil-

lance des plages. C’est la nouvelle brigade nautique du Maire Lionnel

Luca, qui a pris le relais de l'unité littorale et maritime créée dès

2014...la différence ? Désormais ce ne sont « que » des policiers mu-

nicipaux . Leur mission ? Traquer les incivilités. A Villeneuve Loubet,

on veut pouvoir bronzer tranquille, et surtout profiter des plaisirs

d’été sans risquer le vol, l’agression sonore, une présence canine in-

désirable ou la fumée intempestive de la cigarette du voisin ! La po-

pulation de Villeneuve Loubet triplant durant l’été, le déferlement de

vacanciers implique une réorganisation complète. Equipée  de VTT,

de gyropodes, d’un bateau Zodiak, d’un jet ski et de deux kayaks, la

brigade d’intervention nautique s’applique à relever les infractions

sur terre comme en mer, jusqu’à 300 mètres au large de la bande litto-

rale. Pour Marion, Slim et leurs collègues, il s’agit autant de faire com-

prendre que respecter les règles, afin que tous les estivants

cohabitent en sécurité et dans les meilleures conditions. Ils sont aidés

en cela par la gendarmerie, la garde républicaine et les sauveteurs

pompiers. Rappelons que pour nos amis canins, une plage spéciale

leur est dédiée, Plage de Vaugrenier.                                                  AG

sur une initiative innovante, la commune

de Villeneuve Loubet finance depuis 4 ans

le BNSSA (Brevet national de sécurité et de

sauvetage aquatique) pour de jeunes lo-

caux, bons nageurs, qui souhaitent valider

un diplôme de sauveteur. En échange des

800 euros qu’ils n’ont pas à débourser, les

candidats s’engagent, à travers la signature

d’une convention d’objectif de formation

professionnelle, à travailler durant 2 

saisons estivales consécutives à la surveil-

lance des plages villeneuvoises, sous la su-

pervision du service départemental

d’incendie et de secours. 

Cette année, près de 30 jeunes avaient

candidaté en envoyant leur CV au lieute-

nant pompier Delin, responsable du service

nautique au SDIS 06. Cinq d’entre eux ont

pu bénéficier du dispositif, quatre ont ob-

tenu leur BNSSA. Leur bonne connaissance

du terrain est un atout majeur dans la

mixité du personnel saisonnier. A tel point

que la commune de Cagnes-sur-Mer a pris

exemple sur Villeneuve Loubet !             AG

Là où il n’y a pas de sable il y a des galets,

et surtout des idées !... Chaque année, sur

la plage de la Fighière, petits et grands relè-

vent le défi d’un concours insolite, né dans

les années 80 : Le Championnat du monde

de châteaux de galets. Une compétition

unique en son genre, sans limite d’âge, qui

se déroule par équipes de 3 personnes.

Châteaux forts, citadelles, forteresses, don-

jons, ponts, et autres bastilles …poussent

comme des galets, ingénieusement  cimen-

tés par un mélange d’eau et de sable, sur

des palettes de 4mx4.  

La 28ème édition du championnat se tien-

dra à la plage de la Fighière le 13 août

de 9 h à 17h.

L’an passé les gagnants avaient construit

une réplique de la Tour Eiffel. Ils s’étaient

entrainés plus de 3 mois… 

AG

ils sont fous ces

villeneuvois !4 lauréats à villeneuve loubet !
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Raconte-moi ton histoire
Désignée Ville amie des enfants par l’UNICEF, Villeneuve Loubet multiplie les dispositifs
de garde, de loisirs et d’animations  intergénérationnelles. 

la fibre avance à haut débit sos Cameroun 

navette d’été, c’est parti ! les bonnes affaires 

Présente dans 80% des quartiers et des rues de Villeneuve Loubet, la fibre apporte toujours plus de

débit et de confort pour les usages du quotidien à la maison (té-

léchargement audio ou vidéo, match de la coupe du monde sur

une Télévision 4K ! Etc...). Elle permet également le télétravail,

pratique en forte croissance. Orange doit apporter la fibre au plus

près des maisons ou dans les immeubles. 

Pour les copropriétés de plus de 3 logements, il est nécessaire

d’avoir l’autorisation de fibrer les parties communes suite à une

assemblée générale. Alors seulement les logements deviennent

éligibles et peuvent donc souscrire à une offre fibre auprès de

l’opérateur commercial. Tous les mois de nouvelles copropriétés

et de nouvelles maisons deviennent éligibles. Actuellement, 65%

des foyers de Villeneuve Loubet peuvent souscrire à une offre

fibre.Le quartier du Domaine des Hauts de Vaugrenier bouclera

le parcours de connexion d’une politique volontariste conduite

par la commune. Il a été choisi en dernier car il bénéficie d’ores

et déjà d’un bon débit internet. Aussi, l’assemblée générale des

copropriétaires se prononcera cet été pour autoriser Orange à

commencer les travaux en fin d’année. De fait, en 2019, 100% du

domaine public de la commune sera fibré.                                  AG

Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre, connectez-

vous sur www.reseaux.orange.fr et entrez votre adresse

Le 29 juin dernier avait lieu la Fêtes des relais

d’assistantes maternelles à l’éco-parc de Ville-

neuve Loubet, réunissant plus de 40 assistantes

maternelles et 80 enfants âgés de 0 à 3 ans.

Cette manifestation initiée par le Département

et organisée par les équipes du RAM ( Relais As-

sistantes Maternelles) des communes de Cagnes

et de Villeneuve, a pris des allures de fête autour

d’un gigantesque pique nique ponctué d’ateliers

et animations pour les enfants . De son côté, le

CCAS de Villeneuve a fait se rencontrer les géné-

rations d’hier et de demain autour d’un sympa-

thique repas au foyer d’accueil, suivi d’une belle

séquence jeux de société. L’occasion pour la

doyenne Geneviève Dalo, née le 10 juillet 1923,

de faire travailler sa mémoire, avec cette pointe

d’humour qui la caractérise. A 95 ans, cette drôle

de dames que les rhumatismes ont courbée, a

traversé les décennies en gardant sa simplicité

malgré les épreuves .Elle raconte qu’elle a tou-

jours travaillé « sans compter ses heures », dans

l’ancienne entreprise horticole des Plans ( gen-

darmerie actuelle) , où elle emballait des plantes

pour des établissements parisiens. Dans les an-

nées 50 elle récoltait le tabac aux Ferrayonnes

pour faire des ballots séchés, exportés ensuite à

l’étranger. Elle a aussi connu l’entreprise Koni et

ses fameux amortisseurs…Aujourd’hui grand-

mère de trois petites filles dont une Professeur

des écoles au Domaine du Loup, elle a su garder

toute son énergie et sa bonne humeur comme

ont pu le constater les enfants de l’Accueil de Loi-

sirs des Plans !

Un prochain forum des familles
« La famille, de 1918 à 2018 » ainsi que « le cen-

tenaire de l’Armistice de la Grande Guerre »…

Tels sont les thèmes du prochain Forum Famille

qui fêtera ses 20 ans par le filtre de l’histoire, le

8 septembre prochain à l’Ecole des Plans. Outre

la présentation d’une trentaine d’associations

sportives villeneuvoises, pour favoriser les ins-

criptions, seront également présents la Croix

Rouge, Le Souvenir Français et différents Ser-

vices de la Commune : Culture, Archives et patri-

moine, Petite Enfance pour les crèches, Jeunesse et

BCD avec une mini expo sur la guerre.                  AG

Contact Relais : 04 93 22 49 10

Fini la contrainte de stationnement! Cette année en-

core la navette d’été est mise en place à Villeneuve

Loubet. Rapide et pratique, ce véhicule rose de 8

places, climatisé, effectue la liaison toutes les heures

entre le village et les plages (Marina, SNCF) dans les

deux sens. 

La navette est accessible au tarif d’1 euro pour l’achat

d’un ticket avec l’appli « Envibus Ticket », ou en ache-

tant un carnet «  Pass 10 voyages » à 8 euros en

agence Envibus.
plein tarif à bord : 1.50 euro.

Départ toutes les heures de 9h à 11h et de 14h à 18h.

Du 9  juillet au 2 septembre 2018, jours fériés

Trois étudiantes de l’école SUP DE COM’ de Mougins, Prisca, Kézia et

Maeva, ont organisé un spectacle de danse en partenariat avec l’ESVL

Danse pour récolter des fonds au profit de l’association AKAP, qui œuvre

dans le but de fournir des moyens éducatifs dans une école d’un village

camerounais  (Mwown-Doumba).  

Si modeste soit la somme récoltée (390 €), saluons ici l’engagement al-

truiste de ces jeunes villeneuvoises.

Depuis le mercredi 4 juillet et jusqu’au 15 août 2018,

c’est la course aux soldes …

pendant 6 semaines les commerçants du Pôle Marina

7 écouleront leur marchandise en stock à prix réduits

au rythme de 3 démarques. Isabelle Perrot, gérante de

la boutique Via Italia (organisatrice du défilé de mode

lors de la soirée de l’hippodrome le 13 juillet dernier)

rappelle que durant cette période chaque article doit

être mentionné de l’ancien prix barré, et du nouveau prix avec le taux de réduction

: jusqu’à moins 60%. 

sur le Boulevard des Italiens, les marchés nocturnes du mardi et samedi proposent

également de très bonnes affaires.
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Depuis, il a agrémenté son mandat d’un
autre, celui de conseiller régional en dé-
cembre 2015 avec à la clé une présidence
de la commission Croissance Verte, depuis
novembre 2017. Il s’est confié au Villeneu-
vois.

Le Villeneuvois : Quel bilan faites-vous de
ces 4 premières années ?
Jean-Bernard Mion : Il tient en cinq dossiers

majeurs. Premièrement, nous avons assuré

le redressement financier de la commune

après l’audit qui avait révélé une situation

catastrophique héritée de la municipalité

précédente. J’avais pris l’engagement de ne

pas augmenter les impôts, j’ai tenu cette pa-

role malgré les difficultés financières tout en

réussissant aujourd’hui à dégager des

marges de manœuvre. Mais, il faut persévé-

rer, gérer la commune comme une entre-

prise. Ensuite, il fallait sortir La Colle de son

isolement sur la scène départementale et

régionale. Puis, il fallait assurer le redresse-

ment économique et le dynamisme touris-

tique. Il n’y a plus aucune cellule

commerciale vide en centre village, La Colle

est redevenue vivante. Et ce malgré la mon-

tée en puissance de Polygone Riviéra. Je n’ai

jamais été opposé à ce pôle commercial, il

s’agit d’un point d’appui intéressant pour at-

tirer le public à La Colle tout comme nous

savons nous inscrire dans la sphère d’attrac-

tivité de Saint-Paul. Notre Office de Tou-

risme sait conclure des partenariats

attractifs pour soutenir nos commerces et

notre artisanat. La Colle désormais produit

son propre miel. Le projet « Résonnances »

fait le buzz. Les grands travaux n’auront pas

été en reste avec actuellement le chantier

de la requalification de la rue Klein pour 1,5

M €, les opérations de désinondabilité de

l’Escours avec un effort budgétaire annuel

de 1,5 M €. Nous avons aussi consacré 1 M€

au sauvetage de l’église qui menaçait ruine…

Enfin, j’ai tenu à piloter personnellement la

concertation sur le Plan Local D’Urbanisme

(PLU) qui a été adopté sans écueil majeur,

une belle satisfaction lorsque l’on sait que la

version précédente avait déchaînée les pas-

sions. La Colle conserve sa dimension hu-

maine et rurale comme nous nous étions

engagés lors de la campagne.

Le Villeneuvois : Que vous reste-t-il à faire ?
J.-B. M. : Nous avons encore quelques beaux

projets à réaliser. La piscine n’a pas été en-

tretenue durant ces dernières décennies. Je

tiens à remercier le président de la CASA,

Jean Leonetti, qui a donné son accord afin

que notre piscine devienne communautaire,

ce qui délie la commune des frais impor-

tants ce rénovation (4 M€) qui devraient dé-

buter en 2020. La dimension

intercommunale de cet équipement est une

réalité. Je remercie également mon ami

Lionnel Luca, maire de Villeneuve-Loubet,

qui est intervenu favorablement dans ce

transfert. Nous sommes aussi en négocia-

tion ave les propriétaires de 140 ha sur la

colline de Montgros afin d’acquérir pour

l’euro symbolique 110 ha. La contrepartie

serait la possibilité de construire une villa

d’habitation de 1500m2 sur les 30 ha res-

tants. Nous pourrons ainsi récupérer la Ber-

gerie des Crottes qui date du 16e siècle.

Cette acquisition pourrait nous permettre

d’entrer dans le périmètre du parc naturel

des Pré-Alpes d’Azur afin de sanctuariser cet

espace naturel et agricole. Enfin, il manque

à la commune une salle polyvalente digne

de ce nom ! C’est l’objectif de la requalifica-

tion de la salle du Jeu de Paume qui sera

présenté en 2019 lorsque les études seront

terminées. Enfin, j’attends avec impatience

la construction par le Département d’un

gymnase pour le collège Yves Klein.

Le Villeneuvois : Quel est votre rôle à la
CAsA ?
J.-B. M. : Je suis vice-président au SCOT, le

schéma de cohérence territoriale. Sa révi-

sion est en cours. C’est un gros dossier qui

croise les enjeux de développement écono-

mique et touristique de notre commune

ainsi que l’objectif de préservation de notre

cadre de vie. 

Le Villeneuvois : A la Région, vous venez de
prendre la présidence de la commission de
la Croissance Verte. Quelles priorités ?
J.-B. M. : C’est un travail passionnant que

m’a confié le président, Renaud Muselier.

Avec le photovoltaïque, les déchets, le car-

bone, l’économie verte avec ses retombées

et ses emplois. La réduction du CO2 est

notre priorité en application des accords de

Paris. Nous voulons privilégier les projets in-

novants comme les chaudières à l’eau de

mer. Dernièrement, nous avons inauguré les

travaux de rénovation du canal de la Cros à

Arles. Je peux y défendre par ailleurs effica-

cement l’avenir de Montgros.

Le Villeneuvois : Comment vous qualifierez-
vous politiquement ?
J.-B. M. : Je suis dans mon parti, Les Répu-

blicains… avec un peu d’audace… 

Le Villeneuvois : Vous représenterez-vous
en 2020 ?
J.-B. M. : L’heure n’est pas à ce type d’an-

nonce électorale. Il reste 2 ans de mandat

et je suis résolument au travail tous les

jours. Le plus important pour moi au-

jourd’hui, c’est de poursuivre ce travail en

équipe engagé en 2014 afin de respecter

nos engagements, et satisfaire les attentes

des Collois. C’est la satisfaction des Colloises

et des Collois qui créera la légitimité d’une

nouvelle candidature de l’équipe de La Colle

Ensemble. Pour ma part, je peux me raser

chaque jour sans y penser…

propos recueillis par pascal Gaymard

« nous avons tant à faire »
Notaire de profession, Jean-Bernard Mion a fait ses débuts en politique en 2006 sur
une liste d’opposition au maire sortant avant de conquérir le siège de premier magis-
trat de La Colle-sur-Loup en 2014.

Entretien avec le maire de La Colle-sur-Loup, Jean-Bernard Mion

Le principal trait de votre caractère ?
L’exigence avec moi-même et les autres.

La qualité préférée chez un homme ? La

franchise.

Chez une femme ? La droiture.

Le bonheur parfait selon vous ?
Etre avec mes enfants.

Votre moment le plus heureux ? La nais-

sance de mes 3 enfants, Jean-François

(24 ans), Jean-Philippe (19 ans), et Jean-

Kristoff (15 ans).

Votre dernier fou rire ? Hier avec mon

fils aîné qui travaille avec moi.

Dernière fois où vous avez pleuré ? Lors

des obsèques d’un ami proche, Jean-

Pierre Cirio, l’an passé.

Votre film culte ? Gladiator.

Votre occupation préférée ? Le jardi-

nage. 

Votre écrivain favori ? Max Gallo.

Votre livre préféré ? « La Baie des Anges ».

Votre héros ou héroïne dans la vie ?
Arnaud Beltrame.

Votre figure historique ? De Gaulle.

Votre héros de fiction ? Astérix.

Votre musicien préféré ? Mozart.

Votre chanson ? « Le lac du Connemara »

de Sardou.

Votre couleur ? Bleu.

Votre boisson ? L’eau, avec ou sans

bulles.

Que possédez-vous de plus cher ? La vie.

Les fautes pour lesquelles vous avez le
plus d’indulgence ? Les fautes avouées.

Qui détestez-vous vraiment ? La peti-

tesse.

Une chose a changé dans votre aspect
physique ? Rien…

Que serait votre plus grand malheur ?
Perdre l’un de mes enfants.

Votre plus grande peur ? L’oubli.

Votre plus grand regret ? Etre président

de la République (rires)… sinon...

Qu’avez-vous réussi de mieux ? 
Mes enfants.

Votre devise ?
« Conviction et engagement». 

Du côté de chez proust... 

« La salle polyvalente sera

présentée en 2019 »
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samedi 28 juillet 2018 à 21h30 
soirée tribute «We remember Joe Cocker »

(soirée estivale Département 
des Alpes-Maritimes)

Mardi 31 juillet 2018 à 21h30 
soirée revue « Evasion » 

avec la Cie Corps & Danse 
(soirée estivale Département

des Alpes-Maritimes)
!

Mardi 7 août 2018 à 21h30 
soirée « Belles Canto » avec 

Michel Villano et le trio Harpsody

Vendredi 10 août 2018 à 21h30 
soirée soul music avec
« the soul Wonders »

Lundi 13 août 2018 à 21h30 
soirée sixties rock’nroll avec

« sun Record Band »

Vendredi 17 août 2018 à 21h30 
soirée pop rock avec 

« Mary Mood » 
(soirée estivale Département 

des Alpes-Maritimes)

Mardi 21 août 2018 à 21h30 
soirée latino avec « tres y compadres »

(soirée estivale Département 
des Alpes-Maritimes)

Vendredi 24 août 2018 à 21h30 
soirée corse avec « Ava Corsica » 

Entrée libre

Scène du Loup au village

Horaire : 21h30

Renseignements :

Office de Tourisme 04.92.02.66.16

Service Spectacles 04.22.13.60.70

www.villeneuveloubet.fr

scène du loup AGENDA CULTUREL

les concerts gratuits de l’été 2018

samedi 21 et dimanche 22 juillet
Soirées Gourmandes 

et Musicales :

Au village, de 19 h à 00 h 00 

Entrée libre

Jeudi 26 juillet
Concert « Tour de chant avec Ca-

mille Gomis et 5 chanteurs »

21 h à La Fighière

Entrée libre

Vendredi 27 juillet
Festival des mots

Isabelle Carré lit dans le texte

J.M Gustave Le Clézio

21 h Eco-Parc 

Entrée libre

Jeudi 2 aout
Bibliomer 2018 (centre de 

découverte du Monde Marin)

Découverte de la biodiversité en

Méditerranée. 

De 16 h à 19h à la Plage du Loup

Jeudi 2 et vendredi 3 août 
Soirées Renaissance

Au village de 19 h à 00h00 

Entrée libre

samedi 4 août
Concert Villeneuve Sun Music

avec « Kilukru, Paamath,

SAS Sadras B. Sad »

A La Fighière à 21h30

Entrée libre

Jeudi 9 août
Tournée Nice Matin

Spectacle avec Christelle Cholet

A 21h sur la Place de Gaulle

Entrée libre

Mardi 14 août
Soirée Jazz Manouche 

avec Swingo Quintet

21h30 à Marina Baie des Anges

Entrée libre

Mercredi 15 août
Soirée Blanche

Marina Baie des Anges

Mercredi 15 août
Soirée DJ ERGO 

22 h à la Fighière

Entrée gratuite

Du jeudi 16 au vendredi 31 août
Exposition « Les sourires du

sculpteur » Richard Mas

De 11 h à 19 h

Salle Tosti

samedi 25 août
Port Marina en fête

17 h à minuit 

Marina Baie des Anges

Entrée libre

samedi 25 août
Palio de l’amitié

20 h à l’hippodrome

Entrée libre

Dimanche 26 août
BE BOP à LOUBET

10 à 18 h, Place de Gaulle

Concerts, défilé, Show Burlesque

Entrée libre

Dimanche 9 septembre
Classic Auto Moto

De 11h à 16 h

à Marina Baie des Anges

Entrée libre

Villeneuve Live Music
Tous les vendredis et samedis

Juillet-Août 20h30-22h30

Rue des Mesures /

Rue de l’hôtel de Ville

9 soirées animées 

Entrée libre

Marchés Nocturnes
Juillet-aout de 19h à minuit

Mardi et samedi

Boulevard des Italiens

Les plages de feu
Juillet-août de 20h30 à 23h

Tous les vendredis

Promenade Baie des Anges

Jardin des contes et légendes
12/19/26 juillet

9 et 16 août

Entrée libre

Ecoparc

la belle HistoiRe Des soiRees RenaissanCe
Initiée en 2005, la belle histoire des Soirées Re-

naissance se poursuit cet été en partenariat

avec le Musée Escoffier de l'Art culinaire sur la

thématique des « plaisirs de la table » un sujet

dont l'intérêt ne s'est pas démenti au cours des

siècles !

Au total environ 200 bénévoles font partie de la

grande famille François Ier. En fonction de leurs

disponibilité, certains ne la rejoignent qu'au mo-

ment des Soirées, alors que d'autres s'activent

tout au long de l'année dans les ateliers :

danses, costumes, pavoisement, bijoux… Un très

dynamique comité d'organisation se charge de

préparer la fête à travers des groupes qui défi-

nissent la programmation, conçoivent la com-

munication, préparent la logistique ou

recherchent les financements nécessaires en re-

courant au mécénat d'entreprise. Sans oublier

les bénévoles de la taverne et ceux des indispen-

sables vide-greniers…

L'idée est de rendre les Villeneuvois (et leurs

amis des cités voisines) non plus spectateurs

mais acteurs de la manifestation. Chacun est le

bienvenu et peut apporter ses compétences et

ses savoir-faire. D'ores et déjà, il est prévu de

créer un atelier théâtre dès la rentrée et si pos-

sible un groupe de musiciens (tambour, fifre…)

pour accompagner les sorties à l'extérieur. Le

groupe de danses s'est d’ailleurs produit il y a

quelques jours à la fête Renaissance de Salon de

Provence…

Patrice Deméocq qui vient de quitter son poste

de directeur de l'Office de Tourisme reste le pré-

sident de cette vivante association qui contri-

bue, à sa façon, à la mise en valeur du

patrimoine villeneuvois et concourt à la promo-

tion de Villeneuve-Loubet.

AG

Jeudi 2 et vendredi 3 AOUt, 
de 19H à minuit.

Villeneuve Loubet village

Les expositions 

de l’été 2018

à la salle tosti

«Un artiste tous 
les 15 jours»
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Ca va cogner dur, cet été !
La saison estivale est toujours propice à de nombreuses sorties cinéma avec une cible
bien connue des distributeurs, les jeunes.

Les films à voir de l’été 2018

L’été 2018 ne déroge pas à la règle… Nous

avons retenu les films à voir selon les genres

avec des annotations sur tous et des ana-

lyses de leurs forces et faiblesses.

De l’action pure et dure,
selon…
A tout seigneur, tout honneur, parlons

d’abord du type de films qui domine sur la

période, l’action ! Disons-le tout net, il y

aura à boire et à manger. Nous en avons re-

tenu 6 avec des fortunes différentes : « Dé-

tective Dee 3 : La Légende des Rois Célestes

» (01/08) du chinois Tsui Hark, un maître du

genre. Guerriers masqués, Empire en dan-

ger, complot grande échelle et un Détective

pour sauver la dynastie Tang sur fond de

magie et de bonds ahurissants. Pour ceux

qui aiment, ce sera un régal pour les yeux et

les oreilles. Avec « Hôtel Artémis » (25/07),

Jodie Foster est une infirmière dans un hô-

pital accueillant les pires criminels. Elle est

encore formidable dans ce rôle de femme

traquée par un détraqué particulièrement

dangereux. Rien que pour elle, il faut voir

Hôtel Artémis, une déesse vierge et chasse-

resse. Reste « LUKAs » (22/08) avec Jean-

Claude Van Damme, Sami Bouajila, et Sveva

Alviti (Dalida). Van Damme est un ancien

garde du corps qui se bat pour élever sa fille

de 8 ans et qui va devoir collaborer avec la

police pour infiltrer et faire tomber un chef

de gang flamand. Quasiment, un film d’au-

teur avec un acteur qui a su se renouveler.

Après, il y aura la guerre entre trois block-

busters et trois gros bras, Tom Cruise, Jason

Statham et Denzel Washington. Entre « Mis-

sion Impossible 6 » (01/08) et Ethan Hunt,

un espion intrépide, « En Eaux troubles »

(22/08) avec Jonas Taylor, un plongeur/sau-

veteur en lutte contre un requin géant, et «

the Equalizer 2 » avec Robert McCall, un

vengeur des exploités et des opprimés. Cha-

cun ira voir le héros qu’il préfère ou aucun…

Des comédies faciles ou plus
raisonnées, selon…
Pour les comédies, la France lance « Roulez

Jeunesse » (25/07) avec Eric Judor qui après

une nuit avec un femme, se trouve avec

trois enfants sur les bras… Succès garanti en

perspective. Avec « Neuilly sa mère ! sa

mère ! » (08/08), les héros reviennent 10

ans plus tard, Sami a réussi Science Po et son

cousin, Charles de Chazelle est en dépres-

sion suite à l’échec à la Présidentielle de son

héros, Nicolas Sarkozy… La famille De Cha-

zelle, ruinée, va partir habiter en banlieue,

à la cité Picasso de Nanterre, un choc pour

tous… Enfin, les Américains envoient une

grosse artillerie avec la suite de « Mamma

Mia ! Here we go again » (25/07) avec tou-

jours Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce

Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgaard,

mais aussi Cher. ABBA va faire encore tour-

ner bien des têtes et des corps… Trois autres

comédies dramatiques françaises pour-

raient créer la surprise du box-office de l’été:

« Bonhomme » (29/08) de Marion Vernoux

avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot,

Béatrice Dalle… Chaud comme la braise,

idéal pour l’été… « Guy » de et avec Alex

Lutz mais aussi Pascale Arbillot sur une re-

cherche de paternité qui s’annonce drôle et

pathétique… Et enfin, « photo de Famille »

(05/09) avec Vanessa Paradis, Camille Cot-

tin, Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre

Bacri, Chantal Lauby… sur des frères et

sœurs qui ne savent plus quoi faire de

Mamie à la mort de Papy… alors qu’ils ne se

fréquentent plus depuis des années… 

spike Lee revient…
Parmi les sorties de l’été, il y a les films du

Festival de Cannes, il y a deux œuvres qui

sortent du lot : « Blackkklansman » (22/08),

le retour gagnant de Spike Lee, un biopic qui

revient sur l’infiltration du premier policier

noir des arcanes du Ku Klux Klan. Drôle, en-

levé, et efficace, Spike Lee a manqué au ci-

néma, le Festival de Cannes lui a remis un

Grand Prix soit une Palme d’Or bis… Il y a

aussi « sauvage » (29/08) de Camille Vidal-

Naquet avec Félix Maritaud qui a reçu le Prix

Révélation de la Semaine Internationale de

la Critique pour un jeune homme qui se

vend en rêvant de grand amour… Après, «

Burning » du sud-coréen, Lee Chang-Dong,

a reçu le Prix FIPRESCI de la critique interna-

tionale, « Le poirier sauvage » (08/08), le

dernier Nuri Bilge Ceylan, « sofia » (05/09),

Prix du Meilleur Scénario de la Sélection Of-

ficielle, Un Certain Regard, et « Under the

silver lake » (08/08) de David Robert Mit-

chell complète des sorties qui ne feront pas

tous l’unanimité…

5 films cultes ?
Enfin, nous retenons quelques films coups

de cœur comme le dernier volet du film

d’animation de « Hôtel Transylvanie 3 : des

Vacances Monstrueuses » (25/07) qui s’an-

nonce des plus attrayants. Mais plus encore,

5 films seront nos chouchous : « Mary shel-

ley » (08/08) avec Elle Fanning créatrice de

Frankenstein dans le manoir de Lord Byron

à Genève…, « My Lady » (01/08) avec Emma

Thompson en juge magnanime, « Le Grand

Cirque Mystique » (05/08) de Carlos

Diegues avec Vincent Cassel sur le cirque

Kieps emblématique au Brésil, « the Intru-

der » (15/08) du mythique réalisateur, Roger

Corman, le documentaire sur « Whitney »

(05/09) de Kevin MacDonald (« Le Dernier

Roi d’Ecosse ») sur la vraie Houston, et

enfin, « Le monde est à toi » (05/08) de Ro-

main Gavras avec encore Vincent Cassel, Isa-

belle Adjani, François Damiens…, un film

forcément génial… Bon été cinématogra-

phique.

pascal Gaymard

Retrouvez toute l’actualité des films à voir durant l’été sur le site 

www.lepetitnicois.net
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Manifestation

Evénement

aquathlon : une première !

Handball : la montée en nationale 2

Organisé pour la première fois à 
Villeneuve Loubet, ce challenge mêle natation et

course à pied. Il faut réaliser 3 boucles, chacune

composée de 400m de natation, suivi de 1800m

de course à pied. Les parcours sont déjà définis. 

Le départ sera donné devant le Centre Nautique

aux environs de 9h30 pour une remise des récom-

penses au plus tard à 12h. Un maximum de 120

participants est attendu. Coût de la participation

10€.

Beach Volley
LEs tOURNOIs

Le 15 juillet de 9h à 18h. 
12 équipes adultes et mixtes 

de 4 joueurs se défieront. 

Le 18 juillet de 9h à 18h. 
Tournoi spécial enfants.

Le 22 juillet de 9h à 18h. 
Tournoi adultes.

Ouverture des inscriptions le 05 juillet sur le

site esvlvolley.com.

participation : 5€ par joueur

Buvette sur place

Date : Dimanche 2 septembre 2018

Lieu : Centre nautique de 

Villeneuve Loubet

Renseignements : www.sport-up.fr

Les handballeurs de Villeneuve Loubet ont réalisé l’exploit de se hisser en
Nationale 2.
Le handball et Villeneuve Loubet, c’est une belle histoire qui dure depuis des

décennies avec des hauts et des bas. Les nostalgiques se souviennent des

derbys face au Cavigal de Nice. Et c’est un autre grand moment de sport

qu’ont vécu au mois de juin 2018 tous les supporters du VLHB avec la mon-

tée de l’équipe première en Nationale 2. 

Engagés dans la poule 8 du championnat de France de nationale 3, les

hommes du président David Sette ont terminé la saison régulière à la

deuxième place, derrière Chateauneuf. Une place synonyme de participa-

tion aux barrages d’accession en Nationale 2. Toute une saison se jouait sur

une seule rencontre disputée à la Roche-sur-Yon avec comme adversaire le

second de la poule 1 la formation des Girondins de Bordeaux. Et les coéqui-

piers de Bechir Saaidi, le capitaine, n’ont pas fait dans la dentelle avec une

brillante victoire 27-19. A leur retour sur la Côte d’Azur, les héros ont été

chaleureusement accueillis par de nombreux supporters.

Le VLHB évoluera la saison prochaine dans la poule 6 du championnat de

Nationale 2 avec des matchs à disputer contre l’ASBTP Nice, l’AS Monaco,

Marseille Provence, Istres, Ajaccio, Saint-Raphaël…De quoi promettre de

belles soirées de handball à la salle. 

pYM
Bilan saison 2017-2018
2ème championnat Nationale 3 poule 8 avec 57 points

22 matchs disputés : 17 victoires, 1 nul 4 défaites

595 buts marqués, 493 buts encaissés

En plus de la base nautique bien connue pour ses

stages d’initiation à la voile, un terrain spécialement

aménagé avec du sable bien adapté, fait la part belle

au BGeach Volley.

Ouvert du lundi au vendredi sous l’encadrement d’un

animateur de l’ESVL Volley .

Adresse : 129, Bd Eric Tabarly.

Renseignements à l’Office de tourisme : 04 92 02 66 16
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une redynamisation exemplaire
economie locale

Le dossier de l’économie locale colloise figurait en bonne

place en 2014 parmi les enjeux des élections municipales

qui ont porté Jean-Bernard Mion à la mairie. Entre un com-

merce local sinistré, une zone d’activité en déshérence et

un développement touristique encore balbutiant, la situa-

tion était des plus délicates. « J’ai pris le temps d’analyser

les différentes problématiques avec Marc Boriosi, mon ad-

joint en charge du développement économique, commente

Jean-Bernard Mion, pour fixer le cap des actions qu’il conve-

nait de mettre en œuvre au cœur du village d’une part, et

sur le boulevard Sauvaigo d’autre part ». Sur sa  zone d’ac-

tivité, La Colle-sur-Loup a pu bénéficier d’un effet Polygone

qui permet aujourd’hui une requalification progressive des

espaces avec des projets qualitatifs. « Nous avons été exi-

geants avec les porteurs de projets, précise le maire, afin

de réussir la mutation de cette partie du territoire collois ».

Avec plusieurs réalisations en cours, ce boulevard offrira un

nouveau visage d’ici à la fin de l’année même si quelques

secteurs resteront à traiter. « Développement commercial

et développement touristique ont été traité de concert, in-

dique Marc Boriosi, car derrière ces deux politiques se ca-

chent essentiellement des enjeux d’attractivité territoriale ». La

priorité est allée au renforcement du taux d’occupation

commerciale de la Rue Clemenceau, notamment « avec la

restitution commerciale d’espaces occupés par des services

publics qui n’ont pas nécessairement besoin d’avoir pignon

sur rue », précise Jean-Bernard Mion. Ainsi les services

techniques ont cédé la place à l’Abeille Savonneuse. Une

opération de même nature a été engagée sur la Place Eu-

gène Sue avec la création d’un espace de coworking privé

dans les anciens locaux de l’Office de Tourisme. Côté tou-

risme, la municipalité a fait le choix  d’une approche globale

en élargissant les compétences de l’Office de Tourisme qui

est devenu cette année l’Office de Tourisme et du Com-

merce. « Le nerf de la guerre en matière d’attractivité tou-

ristique et commerciale, c’est l’information et la

signalétique, rappelle Marc Boriosi, nous avions pris des en-

gagements importants dans ce domaine devant les Collois,

mais il aura fallu composer avec des situations juridiques

complexes héritées de l’ancienne municipalité ». Si ce dos-

sier a pris un peu de retard, il entre désormais dans sa

phase de mise en œuvre : nouvelle borne d’information à

l’entrée de la Rue Clemenceau, nouvelle signalétique com-

merciale, nouvelles actions de communication… Au rang de

ces dernières, un projet original, né de la transformation

qui ne manque pas de faire actuellement du bruit : Réson-

nances ! « Nous avons produit plusieurs clips vidéo qui per-

mettent aux commerçants collois partenaires de l’Office de

Tourisme de présenter leur établissement, indique Vincent

Pomparat, directeur de l’Office de Tourisme et du Com-

merce, une action qui est actuellement relayée avec succès

sur les réseaux sociaux. ». Récompensée en 2017 par un

prix Territoria de bronze pour sa politique de soutien à l’ac-

tivité commerciale, la commune espère bien décrocher l’or

cette année. « Mais la plus belle récompense, ce sont les

commerçants collois qui nous la délivre en étant toujours

plus nombreux à s’engager dans une démarche partenariale

avec l’Office de Tourisme et du Commerce et la commune,

conclut Jean-Bernard Mion. Même si dans ce domaine, l’ou-

vrage doit toujours être remis sur le métier… D’autant plus

qu’avec les travaux de requalification de la rue Yves Klein

qui seront livrés en fin d’année, un nouveau front de redy-

namisation commerciale va s’ouvrir. En attendant, tout est

prêt pour faire de la saison estivale 2018 un plein succès

tant sur le plan touristique que commercial. 

Marchés nocturnes 

Trois soirées pour un 

bon moment de détente

Spectacles et fêtes populaires 

Des rendez-vous à ne pas manquer

En plus du marché hebdomadaire du samedi matin qui anime les rues

du village, l’Office de Tourisme et de Commerce de La Colle-sur-Loup

vous donne rendez-vous cet été pour trois marchés artisanaux noc-

turnes qui se tiendront respectivement les jeudis 19 juillet, 2 et 16 août

de 18h à minuit dans la rue Clemenceau. L’occasion de passer une belle

soirée au cœur du village pour flâner entre les étals dans une ambiance

musicale, de goûter à l’art de vivre collois en terrasse sous les notes de

jazz ou de partager un bon dîner en famille ou entre amis autour de

l’une des nombreuses tables des restaurateurs collois qui seront heu-

reux de vous accueillir comme l’ensemble des commerçants du village.

.

Deux belles soirées nostalgiques en perspective à La Colle-sur-Loup cet été  dans

le cadre des Estivales du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Le 20 juillet

à 21h rendez-vous avec la musique des années 80 du collectif « Back to the 80’s »

qui vous fera vibrer sous les sons pop rock des artistes les plus emblématiques de

cette période. Le 3 août à 21h, c’est la grande chanson française qui sera à l’hon-

neur avec « Piaf ! Le spectacle », le plus gros succès populaire dans le monde pour

un spectacle francophone. Avec la voix magnifique d’Anne Carrere, artiste saluée

comme l’héritière musicale légitime de la môme. En deux parties de 45 minutes

chacune, le spectacle nous raconte l’histoire et la carrière d’Edith Piaf au travers

de ses plus grands succès dans une scénographie originale à ne pas manquer. Les

spectacles seront donnés au jardin public. Places limitées. L’été collois, ce sont éga-

lement les rendez-vous avec les traditions ancestrales de la commune le 19 août

avec la fête de la Saint-Roch et le partage des savoureuses fougassettes, puis le 2

septembre avec la fête de la Saint Donat, une belle journée champêtre sur les

bords du Loup. 

l’ete a la Colle suR loup

Publi-rédactionnel 
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Bélier : Amour : Essayez d'entreprendre un grand projet avec votre

conjoint ; cela vous rapprochera. Célibataire : cette période sera placée

sous le signe du plaisir.. Pourtant, Vénus sera là, ce qui pourrait vous ame-

ner à rencontrer la personne qui vous donnera follement envie de vous

marier dans les plus brefs délais. professionnel : Certains d'entre vous voudront

donner à leur activité une forme nouvelle, soit au sein de la même entreprise, soit

en changeant résolument de secteur. . santé : Du tonus, de la résistance, de l'op-

timisme : vous ne risquez pas d'en manquer ! Cela dit, ne tirez pas trop sur la corde,

car Jupiter peut se manifester sous un jour moins faste. 

Balance : Amour : vos relations avec votre conjoint ou partenaire

perdront un peu de leur intensité habituelle. Vous parviendrez tout de

même à alimenter le feu de la passion dans le cœur de l'autre. Céliba-

taires, vous multiplierez les conquêtes, et vous n'aurez guère envie de

vous fixer, alors que tant de séduisantes personnes papillonneront autour de

vous. professionnel Si vous avez envie de foncer dans votre occupation profes-

sionnelle et de décrocher la lune, allez-y ! Ce sera le moment. Mars vous aidera

efficacement. Vos efforts vous rapporteront au centuple.  santé : veillez à adop-

ter une alimentation permettant d'optimiser l'apport de calcium et de phos-

phore. Le foie est particulièrement recommandé. 

scorpion : Amour : L'entente sera parfaite au sein de votre cou-

ple. Si un problème surgit, vous vous mettrez ensemble à le résoudre,

Célibataires, les flirts et les aventures seront assez satisfaisants. Mais

la discrétion sera nécessaire si vous ne voulez pas que votre réputation

dans le travail en pâtisse. professionnel : Gardez dans vos tiroirs vos projets les

plus originaux, ceux qui sortent vraiment de l'ordinaire : ils ne seraient pas ap-

préciés à leur juste valeur en ce moment, et la douche froide qu'ils recevraient

risque de vous mettre hors de vous. Il sera donc sage d'attendre un moment plus

propice. santé : Rien de grave n'est à redouter côté santé, rassurez-vous. Mais

avec cet aspect de Saturne, vos articulations risquent de vous faire souffrir, sur-

tout si vous êtes avancé en âge.

sagittaire : Amour : Vous ne serez pas facile à contenter, et votre

partenaire s'en apercevra très vite ! D'ailleurs, s'il ne se débrouille pas

pour vous offrir une vie passionnante et maintenir votre désir en éveil,

vous serez tenté d'aller voir ailleurs ! Célibataires, vous fuirez les parte-

naires trop collants professionnel : D'excellents aspects planétaires serviront vos

ambitions professionnelles et vous donneront un moral d'acier. Faites le maxi-

mum : le but n'est pas loin. Surtout pas d'extravagance, pas d'exagération. santé

: Si la fatigue venait à se faire sentir, vous disposerez là des meilleurs atouts pour

récupérer en un rien de temps. Restent quelques points à surveiller, comme de

soucis dermatologiques ou liés à votre circulation sanguine.

Capricorne : Amour : Avec cette ambiance planétaire, vous vi-

brerez dans un climat de fusion affective et sensuelle avec votre par-

tenaire. Vos sentiments seront ardents, enthousiastes, impulsifs. Vous

serez enclin à sublimer l'être que vous aimez, à vous projeter totalement en lui,

. Célibataires, il est peu probable que cette période revête une importance par-

ticulière côté cœur.  professionnel : Vous verrez d'un œil neuf ce qui vous sem-

blait sans intérêt. Vous vous sentirez rajeuni, métamorphosé même. Vous aurez

de nouvelles idées, de nouveaux buts, une nouvelle volonté de vaincre. santé :

Votre résistance sera en baisse, ce qui peut vous exposer aux petits virus. Sans

parler de votre moral qui pourra jouer les caméléons. 

Verseau : Amour : vous compterez sur votre conjoint ou parte-

naire pour se montrer indulgent et fermer les yeux sur vos escapades.

Ne vous faites tout de même pas trop d'illusions ! Si vous le poussez

à bout, il risque de réagir avec une violence qui vous surprendra. Cé-

libataires, romantique, vous le serez jusqu'au bout des ongles. professionnel

Vous serez plus confiant, plus sûr de vous, donc mieux décidé à briguer des em-

plois qui vous tentent. Ces mêmes influx vous rendront plus soucieux de paraître

à votre avantage et de soigner votre image. santé : Vous aurez de l'énergie et

du dynamisme... pour quatre ! Peut-être aurez-vous un peu trop tendance à

abuser de la viande rouge et des plats épicés.

poissons : Amour : Vous serez plus expansif que d'habitude et,

loin de vous réfugier, à la première occasion, dans votre jardin secret,

vous communiquerez beaucoup avec votre conjoint ou partenaire. Cé-

libataires, vous profiterez de votre liberté, et vous vivrez une char-

mante aventure. professionnel : Ne faites rien en tout cas de votre propre chef

pour provoquer une orientation nouvelle : le moment n'y sera pas très propice

et vous n'auriez guère de satisfaction en changeant sur un coup de tête. santé

: Deux planètes auront un impact sur votre forme. Mais, rassurez-vous : avec

un minimum de précautions, vous ne devriez pas trop souffrir de leur présence.

Certes, il faudra surveiller Saturne, qui peut vous saper le moral ou vous fati-

guer.

taureau : Amour : vous ne voulez pas que votre vie conjugale

prenne mauvaise tournure. Alors, ne cachez rien à votre partenaire, ou

faites-le à bon escient. Célibataires, si vous tombez éperdument amou-

reux, n'attendez pas pour vous déclarer ; vos sentiments seront partagés

et le bonheur sera là : c'est garanti par Uranus en aspect favorable. professionnel

: vous serez peut être amené à réviser des contrats, à modifier vos projets. Dans

tous les cas, agissez avec la plus extrême prudence, de façon à ne pas heurter vos

interlocuteurs.  santé : vous devrez maintenir votre énergie au top niveau, mais

aussi vous exposer à un certain risque de foulure ou d'élongation musculaire. Si

vous faites du sport, soyez prudent dans vos mouvements !

Gémeaux : Couples : La présente période favorisera le règne de

la tranquillité, de la compréhension et de la complicité avec votre par-

tenaire. Vous serez le premier à tenter méthodiquement de créer un cli-

mat chaleureux et tendre au sein de votre couple. Célibataires, le coup

de foudre pourrait s'abattre sur vous ces jours-ci. En tout cas, le bonheur amou-

reux passera à portée de la main. professionnel : Vous risquez de connaître

quelques complications dans le cadre de votre travail. Ayant l'impression de ne

pas être apprécié à votre juste valeur, vous envisagerez peut-être de changer d'ac-

tivité. santé : rien de bien méchant ne vous menace. Soyez sans crainte. Mais cer-

tains d'entre vous pourraient en passer par une petite inflammation au niveau

des yeux ou de la gorge. A part cela, pleine forme garantie !

Cancer : Amour : Vous vous efforcerez d'éliminer au maximum les

risques de tensions avec votre partenaire, et les résultats, grâce à l'appui

de Vénus, seront très encourageants. L'amour brillera de tout son éclat

dans votre Ciel, Célibataires, une rencontre devrait transformer votre vie,

à la faveur de cet aspect de Neptune. professionnel : vous aurez des projets, vous

prendrez des contacts, et le bon aspect de Saturne facilitera d'importantes réali-

sations. Vous bénéficierez de soutiens importants, d'appuis sûrs ; vous aurez des

relations puissantes, haut placées, qui vous faciliteront la voie du succès. santé :
Malgré votre tendance présente au pessimisme et à la rêverie, vous sentirez mon-

ter en vous une bonne dose d'énergie. Vous aurez besoin de bouger, de vous dé-

penser. 

ViergeVierge : Amour : vous connaîtrez aussi des joies ineffables. Si une

charmante amourette passe à votre portée, vous vous offrirez ce coup

de cœur sans aucune arrière-pensée ! Hélas, vu la présente configuration

astrale, cette relation risque de vous procurer plus de désagréments que

de plaisirs. professionnel : vous refuserez de ne pas être reconnu à votre juste va-

leur. Vous mettrez enfin les points sur les i. Vous aurez aussi l'occasion de manifes-

ter votre volonté et d'exprimer vos opinions personnelles très crûment. santé :
Vous êtes d'un tempérament sensible au froid et à l'humidité. Prenez-y garde et

habillez-vous en conséquence sans vous occuper de la façon dont les autres se vê-

tent.

Lion : Amour : L'usure du temps se fera cruellement sentir cette fois.

Vous devrez déployer des trésors d'imagination afin de rompre avec le

train-train quotidien et de retrouver l'enthousiasme des débuts de votre

union. Si vous êtes marié depuis peu, des problèmes domestiques im-

portants risquent de provoquer des disputes avec votre partenaire. Célibataires,

vous mènerez joyeuse vie et vous ferez probablement une fort agréable rencontre.

professionnel : d'aucuns penseront que vous valez beaucoup mieux que la

moyenne. Peut-être vous accorderont-ils cette fois la promotion que vous espériez.

santé : Soyez intransigeant sur la fraîcheur et la qualité de la nourriture. Il existe

un certain risque d'intoxication et d'éruptions cutanées en ce moment. Buvez

beaucoup d'eau afin de bien éliminer vos toxines.



   
 

Pôle développement des entreprises - Alpes-Maritimes
04 92 12 53 05 - economie06@cmar-paca.fr

ICI, VOS IDÉES 
SE RÉALISENT

cmar-paca.fr PARTENAIRE D’AVENIR

Un parcours modulable et personnalisé 
pour devenir entrepreneur artisanal :

1.  
 

2.  
 

3.          
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