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introduction

Des chiffres...

Editorial

33
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C’est le poids d’Ambre, cette jeune tortue Caouanne de 33kg
qui avait ﬁni dans les ﬁlets d'un pêcheur dans la baie de
Villefranche. Le Centre de soins des Tortues de l'Espace Mer &
Littoral d'Antibes l'a "remise sur pied" avant de la relâcher
depuis la plage des ondes.

Le nombre de congressistes qui sont venus à Cannes en 2018, ce qui
place la ville azuréenne au deuxième rang derrière Paris.

7

72
20
C’est le pourcentage, en France, du nombre de personnes qui ont
plus de 65 ans ou plus. En 1985, le taux était de 12,8%.

Pour la septième année consécutive, l’emblématique Hôtel Ellington,
situé à Nice, a reçu pour la distinction du label « Clef verte »pour son
engagement éco-responsable et les actions mises en place chaque
année visant à réduire son impact sur l’environnement.

14

9

C’est le nombre d’années d’emprisonnement auquelles Patricia
Dagorn, alias la Veuve Noire, a été condamnée le mardi 15
janvier 2019 par la cour d’Assisse des Bouches-du-Rhône pour
avoir empoisonner plusieurs hommes âgés dans le but des les
escroquer. En première instance, elle avait été condamnée à
vingt-deux ans de réclusion criminelle.

C’est le nombre de buts marqués depuis le début de la saison par
l’ancien joueur de l’OGC Nice, Allasane Pléa, dans le championnat
allemand Bundesliga avec son club du Borussia Mongengladbach.
La preuve d’une adaptation réussie pour l’ancien aiglon…

... et des tweets
La Dame du Nesgresco n’est plus. Jeanne Augier
s’est ateinte à l’âge de 95 ans. Elle aura profondement marqué l’histoire de la Côte d’Azur.

Le passage à la nouvelle année s’est faite en
musique du côté d’Antibes. Les 2 concerts
proposés ont ravi les plus mélomanes des
Maralpins.

Les soldes à Cannes sont un
événement. Avec Sale on the
City des déﬁlés de mode, animations, jeux sont organisés.
De quoi favoriser le commerce
de proximité.

Succès pour les 2 représentations de la pièce
«La Nouvelle» à Anthéa avec Richard Berry et
Mathilde Seigner.

Suite à des divergences avec les propriétaires, le
président de l’OGC Nice a décidé de passer la main.
Sa mandature restera comme l’une des meilleures
du club niçois.

un Grand débat…
pour rien ?
alors que le Grand débat commence oﬃciellement ce 15 janvier, il n’y aurait déjà
plus de pilote dans l’avion puisque Chantal Jouanno, présidente de la Commission
Nationale du Débat National (CNDN) a
jeté l’éponge… tout en restant présidente
de la dite Commission. Vous ne comprenez pas, nous non plus. Il semble que ce
soit les révélations sur son modique salaire mensuel brut, soit 14 666 euros, qui
l’ait incitée à prendre cette décision soit
presque autant que le président ou le premier ministre qui touchent 15 140 euros
bruts mensuels. Au gouvernement, le
toujours prompt Benjamin Griveaux, a immédiatement demandé sa démission.
Pour une fois, cela semble normal. Mais
l’intéressée rétorque qu’elle a 83 dossiers
en souﬀrance et qu’elle n’était pas payée
pour organiser le Grand débat national en
étant présidente de la Commission Nationale du Débat National… Oui, oui…
Certes, elle n’est pas la seule a bénéﬁcié
de salaires astronomiques pour piloter
des machins dont les Français ignorent
même jusqu’à leur existence. En organismes para-publics, observatoires,
conseils divers, il y aurait plus de 250
structures qui coûtent « un fric de dingue
» pour reprendre les propos jupitériens,
structures dans lesquelles d’anciens ministres pantouﬂent sagement et richement…
Dans les rangs de la majorité gouvernementale, les avis divergent entre ministres ex-de-droite, et ceux venant du
MoDem ou de la gauche. Les premiers,
veulent borner le débat en interdisant
certaines questions ou doléances sur la
peine de mort, l’IVG, le mariage gay ou
l’ISF, les seconds souhaitent que l’on
puisse parler de tout… Mais tous s’accordent que les Gilets Jaunes ont ouverts la
boîte de Pandore et que trois mois pour
organiser un tel débat, « c’est suicidaire
»… Débat balisé, débat impossible, débat
irréalisable d’autant que l’on demande
aujourd’hui à ceux que le gouvernement
a méprisé hier, de l’organiser à savoir les
maires… Certains traînent des pieds et on
peut les comprendre après les diverses
ponctions qu’ils ont subies pour éponger
les dépenses astronomiques de l’État…
Alors un débat pour rien ou pas ? Soit ce
sera un ﬂop car sans eﬀets et trop
convenu et personne ne viendra, soit ce
sera un succès et il faudra bien prendre
en compte les doléances qui émergeront
avec le plus de vigueur. Dans tous les cas,
le piège s’est refermé déjà sur le gouvernement qui n’a jamais été autant divisé...,
ni aussi autant impopulaire... La rançon
du «Nouveau monde» ?
Pascal Gaymard
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EntrEtiEn

Lionnel LuCA

« Il ne faut jamais mépriser
le peuple ! »
Le maire de Villeneuve Loubet, Lionnel Luca, vient de publier son bilan de 20 ans au
Parlement. Lui qui a toujours un avis sur tout ce qui s’est passé et va se passer, se
livre avec pertinence en ce début d’année 2019. Retours.
générationnelle en privilégiant les couples
et les seniors dans un même ensemble. Cela
devrait être inscrit dans les textes de loi
pour éviter les risques de ghettos. Nous faisons toujours un ratio d’un tiers de locataires pour deux tiers de propriétaires.
Le Villeneuvois : quel type de logements
préconisez-vous ?
L. L. : Nous privilégions des logements de
qualité, en les répartissant sur tout le territoire et en rénovant à chaque fois les quartiers, l’assainissement comme les réseaux.
Nous créons aussi des bassins de rétention
pour dés-inondabiliser les quartiers, des
trottoirs, des jardins, ainsi que des pistes cyclables propices aux déplacements doux.
Nous changeons le mobilier urbain obsolète
pour installer des LED. Nous avons payé
jusqu’à 1 million d’euros de pénalités à l’État
pour le manque de logements, aujourd’hui,
nous en sommes à 540 000 euros. Rendezvous compte : Villeneuve Loubet a perdu
1250 habitants, entre 2010 et 2014. Nous
les aurons retrouvés d’ici 3 à 5 ans. J’ai toujours voulu anticiper les choses et privilégier
la sécurité.

Le Villeneuvois : quelle est votre actu principale du moment ?
Lionnel Luca : En ce début d’année, c’est la
préparation du budget de Villeneuve Loubet
qui me mobilise. C’est encore plus diﬃcile
que l’an passé du fait de l’exonération de la
taxe d’habitation qui va concerner 67 % des
Villeneuvois (et non pas 80 % comme l’avait
annoncé Macron). L’État doit compenser
mais nous n’avons aucun élément plus précis. Cela concerne pourtant de nombreux
nouveaux locataires.
Le Villeneuvois : quelle priorité outre le
budget ?
L. L. : Le logement. Nous sommes sortis de
la carence. Maintenant, il faut construire.
Nous avons 5 programmes en cours. Il y a

500 Villeneuvois en attente d’un logement
à loyer modéré. Mais je me suis rendu
compte d’une tendance que je n’avais pas
appréhendée jusque-là : bien des Villeneuvois de 30-35 ans ont été obligés de « s’exiler » à Cagnes ou à Saint Laurent, loin de la
commune où ils ont grandi. Et nous observons qu’ils reviennent, grâce aux nouveaux
programmes.
Le Villeneuvois : Pourquoi veulent-ils revenir vivre à Villeneuve ?
L. L. : Dans notre village, il existe encore un
mélange de ruralité et d’urbain avec des espaces verts comme le Loup, exceptionnels.
Et puis, nous construisons des programmes
de qualité, intégrés aux paysages. Nous essayons aussi de favoriser la mixité sociale et

Le Villeneuvois : a ce propos, qu’en est-il de
la vidéosurveillance ?
L. L. : En 2018, nous avons installé 5 caméras
supplémentaires pour arriver à 70 aujourd’hui. Notre réseau couvre tout le territoire communal, en particulier les quartiers
des Maurettes, Vaugrenier, Cabot, Cousteau… Il est tout autant préventif que dissuasif, constituant un élément de sécurité
nécessaire mais pas suﬃsant. Plutôt que de
vidéosurveillance, je préfère d’ailleurs parler
de vidéo protection.

«La démocratie
directe est une
idée moderne et
juste »
Le Villeneuvois : en quoi allez-vous embellir
les abords de la cité en 2019 ?
L. L. : Le Parc de la République sera ouvert
en plein cœur de la ville au printemps 2019,
apportant un jardin d’agrément à proximité

de l’Hôtel de Ville. Le Rond-Point du centre
village va être totalement refait pour le dédier à Auguste Escoﬃer avec la mise en évidence de son portrait. Sur celui de la sortie
d’autouroute, nous installerons une œuvre
de l’artiste Cyril Mendjisky. Embellir la cité
est notre objectif premier. Nous sommes
candidat aux Rubans du Patrimoine avec la
rénovation de l’école Font Bertrane, ses
pierres d’origine rehaussées et sa fresque
d’art créée par la Compagnie Vincent Ducaroy de Lyon. Nous remettons notre dossier
ﬁn janvier 2019…
Le Villeneuvois : Vous évoquez les RondsPoints. que pensez-vous du mouvement
des Gilets Jaunes ?
L. L. : A Villeneuve Loubet, j’ai été précurseur des Gilets Jaunes puisque j’ai fait voter
une délibération le 8 février 2018 lors de la
présentation du Budget en faveur d’une
meilleure égalité ﬁscale sur la CSG, la taxe
d’habitation… Cette motion, je l’ai envoyée
à tous les maires du département. Seulement deux l’ont reprise. Dommage… Nous
avons voté une motion de soutien aux Gilets
Jaunes lors du conseil municipal du 29 novembre 2018 en insistant sur le fait qu’à Villeneuve Loubet, la démocratie directe existe
déjà ! Grâce à notre Service Allo Mairie et
aux réseaux sociaux, nous n’ignorons rien
des doléances des citoyens ! De plus, la diffusion du conseil municipal en direct (et en
diﬀéré) conﬁrme notre lien avec les Villeneuvois.
Le Villeneuvois : qu’est-ce que cette révolte
vous inspire-t-elle ?
L. L. : Pour moi, elle ressemble plus à 1789
qu’à Mai 68. La Gabelle peut être mise en
parallèle avec les taxes sur l’essence sous le
faux alibi de la transition énergétique. Les
Gilets Jaunes ont répondu à un mépris de
classe aﬃché par le président. En 2007, avec
Thierry Mariani, nous avions créé la Droite
Populaire et déposé un projet de loi sur un
Référendum d’Initiative Populaire accessible. Il faut être à l’écoute de tous, être sur le
terrain tous les jours. La démocratie directe
est une idée moderne et juste. Il faut entendre aussi la révolte de la classe moyenne
toujours plus ponctionnée, qui n’a jamais
droit à rien car hors tranche, pas dans le barème, pas bénéﬁciaire par rapport aux planqués et aux assistés.
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Le Villeneuvois : et la menace terroriste qui
a coïncidé avec l’émergence de ce mouvement ?
L. L. : La menace terroriste est malheureusement toujours là. Elle existera toujours
tant que l’Éducation Nationale n’enseignera
pas la République et ses valeurs avec force.
Il faut aussi un service national adapté, effectué entre 16 et 18 ans avec comme carotte, la promesse de pouvoir passer son
permis de conduire à moindre frais. Recevoir aussi une information professionnelle,
intelligente, aﬁn que la démarche ne soit
pas vécue comme une perte de temps : je
participe à la vie de mon pays, j’acquiers des
notions de secourisme, de défense, d’action
civique tout en bénéﬁciant d’un bilan de
santé. Ce programme serait encadré par des
réservistes et des anciens pompiers, gendarmes policiers..., sans charge supplémentaire pour les corps d’armée. Il faut favoriser
la création d’une Garde Nationale dont le
but serait d’assurer une éducation citoyenne.

Le Villeneuvois : Faut-il que les maires
soient informés des ﬁchiers « S » de sa
commune ?
L. L. : C’est une évidence ! Le contraire est
scandaleux ! Nous sommes en tant que
maires des oﬃciers de police judiciaire et
nous ne sommes pas informés des ﬁchiers «
S » résidents dans notre commune ? J’ai défendu le projet de loi de déchéance de la

nationalité pour tous ceux partis combattre
la France et qui sont des traîtres à la Nation.
Ils ne doivent plus avoir aucun droit ni lien
avec la France. Il ne fallait pas qu’ils reviennent. Ces 20 000 individus sont des dangers
potentiels.
Le Villeneuvois : question récurrente, que
pensez-vous aujourd’hui de Macron président ?
L. L. : Je n’ai pas voté pour lui au 1er comme
au second tour… et je m’en réjouis. Je ne demandais qu’à être étonné… Il a été comme
je l’avais imaginé, un homme de gauche caviar décomplexée, cette gauche qui méprise
le peuple, qui fait les poches aux personnes
âgées, qui dit qu’il suﬃt de traverser la rue
pour trouver du travail. Macron a dupé les
Français avec son sourire arrogant, ses impertinences, son insolence propre à ce petit
monde friqué et méprisant. Jamais la fonction de président n’a été aussi dégradée ! Le
peuple a du bon sens, il mérite le respect…
Nous sommes Français et ﬁers de l’être ! Les

médias sont aussi responsables à force de
déligitimer les politiques.
Il faut bien dire que certains hommes politiques ont participé à ce mouvement.
Quand le président s’abaisse à dire, « c’est
pas bibi ! », il contribue à cette désacralisation. Les réseaux sociaux font le reste…
Le Villeneuvois : Y-aura-t-il des répercussions sur les élections européennes ?

L. L. : Ce que nous vivons en France, l’Europe
le vit un peu partout, ce mépris aﬃché envers les Grecs, les Espagnols, les Hongrois et
aujourd’hui les Italiens, fondateurs de l’Europe… En 2019, nous fêterons les 30 ans de
la chute du mur de Berlin… Qui y pense encore ? Il existe toujours un rideau de fer
entre l’Est et l’Ouest érigé par les Macron,
Merkel et quelques autres… En diabolisant
les ex-pays de l’Est, nous laissons ces peuples livrés à eux-mêmes, eux qui ont subi le
fascisme puis le communisme et maintenant le mépris de Bruxelles, la triple peine…
De quel droit leur donnons-nous des leçons ? Ces
peuples veulent seulement conserver leur
identité face aux ﬂux migratoires, le véritable enjeu des prochaines élections du 26
mai.

« Ce que nous
vivons en France,
l’Europe le vit un
peu partout »
Le Villeneuvois : Faut-il sortir de l’europe ?
L. L. : Bien sûr que non ! Il faut une Europe
unie face au dynamisme américain de
Trump ou à la Russie de Poutine qui ne doit

pas être diabolisée… La Russie est en Europe. Il nous faut de bonnes relations avec
lui alors que Trump aﬃche son isolationnisme. C’est une chance pour l’Europe que
les États-Unis se désengagent, il faut que
nous construisons enﬁn notre Europe de la
Défense, une politique qui ne peut pas être
assumée uniquement par la France maintenant que la Grande-Bretagne a fait son
Breixit. Les USA se tournent vers l’Asie :
l’Inde, le Japon, et la Chine malgré leur bras
de fer, la même tactique qu’ils ont appliquée
avec la Corée-du-Nord… Ils ont fait une croix
sur l’Europe qui n’est plus qu’un enjeu commercial pour eux.
Le Villeneuvois : et la chine ?
L. L. : La Chine peut tout se permettre car
c’est une puissance économique et aussi la
plus grande dictature du monde. Cela ne dérange pas les grands humanistes tel JeanPierre Raﬀarin… La Chine arrête,
emprisonne, torture, bafoue les droits de
l’Homme… Le seul qui leur fait face est
Trump… En France, nous avons des touristes
chinois et cela nous suﬃt, avec quelques
contrats commerciaux comprenant des
transferts de technologie… Les Chinois achètent l’Afrique et font de même avec l’Europe. Nous n’avons pas de dirigeants au
niveau. C’est tout le drame de notre temps.
Propos recueillis par Pascal Gaymard

Lionnel Luca invité du Club Business de Cagnes-sur-Mer
Le Président du Club Business Alpes
Méditerranée de Cagnes Nice Métropole Ouest, Emmanuel Gaulin,
avait convié le maire de VilleneuveLoubet à un déjeuner-débat au Restaurant- Hôtel Perla Riviera.
Comme à son habitude, Lionnel Luca,
a fait le point sur l’actualité du moment, avec la verve et le non politiquement correct qui le caractérise et
qui plaît tant à son auditoire. Homme
de convictions gaullistes, le maire de
Villeneuve Loubet – Député Honoraire, n’a pas manqué d’égratigner le
président de la République, « celui
qui nous a craché dessus et qui maintenant voudrait que nous soyons ses
supplétifs pour organiser son Grand
Débat »… A la ﬁn de son allocution,
c’est Lionnel Luca qui a désigné le
vainqueur du panier gourmand, Oli-

vier Temin. De nombreux invités
étaient présents dont Christophe Rigodon, Directeur développement
chez DSO, Olivier Boutin, président
du Club des Entreprises de Villeneuve
Loubet, Nadia Arfani du « Cercle.IO »,
Olivier Roine de CFI, Yves Libre, Président de Autisme Universel, Cathy
Bona de Billon SMGI, Valérie Le
Moing du CB du Var Est, Albert Ducic,
Vice-Président du CBAM de Sophia
Antibes, Elise Potola, Directrice General de Mercedes By My Car et du
Chanteur/Humoriste/Ténor de l’imitation vocale Michel Villano… Les
prochains déjeuners auront lieu le
vendredi 25 janvier et le mardi 5 février au Restaurant Holiday Inn de
Saint-Laurent-du-Var, avec comme intervenante, Sophie Girone de HIGHLIGHTS.

LV n°9ok_Mise en page 1 15/01/2019 17:05 Page 6

6

famillE

Le Villeneuvois

Janvier 2019

Vie pratique : un guichet unique
à Villeneuve Loubet

Soucieuse de simpliﬁer les démarches administratives des familles villeneuvoises, la
mairie de Villeneuve Loubet a décidé de
mettre en place un « Guichet unique »
L’objectif de ce site unique est de permettre,
grâce à la mutualisation des moyens, un service public de qualité aux usagers, un accueil
personnalisé et des rendez-vous dédiés

pour traiter les dossiers plus complexes. Ce
service municipal de proximité simpliﬁe les
démarches administratives et les procédures d’inscription à l’ensemble des activités scolaires et périscolaires.
Vous souhaitez inscrire vos enfants à la cantine, au centre ados ou au centre de loisirs ? Rendez-vous donc à partir du 14 janvier dans ce

Tous avec Mélany Toujas

Un mur de 12 mètres de haut surplombe le
plateau. Dans cet édiﬁce, appelé «la tribune», 100 personnes, avec Garou comme
capitaine, doivent donner leur avis sur la
prestation de chanteurs qui viennent entonner un titre de leur choix. C’est le concept
de la nouvelle émission « Together - Tous
avec moi » qui sera prochainement diﬀusée
sur M6. Parmi ces jeunes artistes… Mélany
Toujas, Villeneuvoise de 20 ans qui chante
depuis ses 14 ans.

Inspirée par des artistes au style varié
comme Mickael Jackson ou Justin Bieber,
Mélanie Toujas ne garde qu’une seule chose
en tête « Bats-toi et sois toi-même » !
Cette jeune femme qui n’a de cesse « de
viser la lune pour atteindre les étoiles » se
démarquera certainement des autres
concurrents par son style et sa détermination hors du commun.
SV

nouveau guichet unique, où Lucienne, Sophie, Stéphanie et Alexandra vous accueilleront, orienteront et traiteront vos dossiers…
avec le sourire ! Ce service transversal partagera les locaux de l’Espace Famille Handicap.
SV

Ouverture :
Le lundi (8h30 à 12h + 14h à 17h),
mardi matin, mercredi matin, jeudi
matin (8h30 à 12h30) et vendredi
(8h30 à 16h en journée continue).

L’ENT arrive dans les
écoles !
Chacun de nous a
connu le carnet de
liaison. Désormais,
les technologies du
numérique oﬀrent
aux enseignants, parents et élèves, de
nouveaux moyens
de communiquer
propices à l’apprentissage.
La commune de Villeneuve Loubet qui
s’est associée à
l’Education Nationale, est la première
du département à inaugurer un Espace Numérique de Travail dans ses écoles (ENT),
permettant à tous les acteurs du système
éducatif de partager des interfaces numériques : gestion ou consultation des absences, des notes, du cahier de texte de la
classe, diﬀusion et consultation de supports
de cours, de devoirs, accès à des ressources
ou à des manuels numériques...
A partir d’un simple accès internet (spéciﬁquement codé), chaque élève peut ainsi, où
qu’il se trouve, retrouver son environnement de travail habituel, ses documents,
communiquer avec ses enseignants, accéder à des services en ligne spéciﬁques et

poursuivre son activité en disposant de l’ensemble de ses ressources. La municipalité et
les équipes pédagogiques se sont fortement
investies pour déployer ce nouvel outil accompagné d’une dotation en matériel informatique. Tous les établissements de la
commune sont maintenant équipés de vidéoprojecteurs, de tableaux blancs interactifs, de tablettes et de portables. Nul doute
qu’avec de tels outils, apprendre devient
plus ludique et séduisant !
Par ailleurs, la plateforme intègrera une
page informative sur toutes les activités
« jeunesse » de la commune, qui, rappelons-le, est labellisée Ville Amie des Enfants
par l’UNICEF.
SV
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On a testé pour vous !

Jeunesse

une expérience unique
de réalité virtuelle

Le Carnaval
des Kids

Nous vous invitons à vivre une nouvelle activité indoor sur Villeneuve Loubet : le Labyrinthe Game VR. Un laser game XXL qui se
joue en hyper-immersion dans une pyramide égyptienne virtuelle.

Villeneuve Loubet, la ville amie des enfants, organisera son traditionnel carnaval des kids le samedi 23 février.
Comme chaque année enfants et parents se pareront de leurs plus beaux
déguisements et se retrouveront au
milieu des confettis !
Déﬁlé, fanfare, jeux, animations, atelier maquillage, pêche aux canards,
structures gonﬂables, installations ludiques en bois, des crêpes, des churros, des bonbons….de quoi passer un
après-midi haut en couleurs et en
bonne humeur !

Ce nouveau concept est unique en France grâce à sa technologie de stations VR portables qui permet de participer physiquement à un jeu
en images 3D. Incomparable avec l’utilisation d’une console ou autre casque virtuel, vous allez être totalement transporté à une autre
époque dans un environnement futuriste.

Labyrinthe game VR :
oFFRe SPeciaLe

Il vous faudra, dans la peau d'un soldat égyptien ou romain, aller dérober un maximum de pièces d'or dans le camp adverse, déjouer les
pièges et attaques de créatures, neutraliser vos ennemis avec un pistolet laser, et collecter des pouvoirs spéciaux qui vous permettront de
cumuler plus de points. La mission se déroule dans un labyrinthe géant de 400m2 pendant 20 minutes et ne demande pas un équipement
spécial du point de vue vestimentaire. Le Labyrinthe Game VR procure des sensations inégalables, une activité au top pour des parties entre
copains ou collègues d’entreprise (coin salon détente), idéale pour les familles ou tribus (accessible > 12 ans - formules anniversaire).
Testé et approuvé, maintenant à vous de tenter l’expérience...
t.e

Soirée Flash Promo avec l’Oﬃce
de Tourisme le vendredi 22 février 2019 à partir de 18h au
tarif privilège de 15€ au lieu de
20€ /session Places limitées inscription obligatoire au :
04 92 02 66 16
(Ouvert aux adultes et enfants
de plus de 12 ans).

Labyrinthe Game VR - 2520, RD6007 - ex RN7 - Pôle Marina 7 -06270 Villeneuve Loubet
Tel : 04 97 02 45 04
Mail : labyrinthegamevr06@orange.fr

Quelle aventure !
A Villeneuve Loubet le début des vacances de
Carnaval rime avec réouverture des parcs d’activités à la Vanade.
Après la trêve hivernale “le Bois des Lutins” et
“le Pitchoun Forest” sont de nouveau accessibles pour le plus grand plaisir des familles, et ce,
dès le premier jour des vacances scolaires (zone
B). Rendez-vous donc à partir du samedi 9 février pour vivre d’incroyables aventures en
pleine nature. Le pays des elfes et des trolls vous
emportera pour trois heures d’activités insolites
avec son spectaculaire circuit de ﬁlets, allant
d’arbres en cabanes, surplombant un hectare et
demi de jeux et de surprises.

Même les pitchouns de 3 ans pourront vivre
leurs premières sensations à quelques mètres
de hauteur (tout en étant assurés par une ligne
de vie automatique) ! Les enfants pourront également réaliser cinq parcours d’équilibre accompagnés de leurs parents. Pour les plus grands à
la recherche d’expérience unique, direction les
gorges du Loup à 2km du village pour tester l’un
des 4 niveaux du Canyon Forest. Cet hiver partir
à l’aventure à quelques pas du littoral, c’est possible !!!
T.E
infoline 04 92 02 06 06 - réservation obligatoire
pour le Pitchoun et Canyon Forest
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Tout savoir sur la location d’un
meublé touristique
Vous souhaitez mettre à la location un bien ? Que ce soit en location saisonnière, en meublé touristique ou en chambre
d’hôte, il y a de nombreux avantages mais quelques principes à
respecter. L’Office de Tourisme est là pour vous aider dans
toutes vos démarches.
La location saisonnière s’adresse aux touristes et voyageurs de passage pour une courte durée (nuitée, semaine, quinzaine ou au
mois) dans la limite de 12 semaines consécutives pour un même
locataire.
il est nécessaire de déclarer à la commune son bien, en établissant
la simple déclaration préalable d’activité d’hébergement sur le site
internet www.declaloc.fr. Un numéro à 13 chiﬀres sera attribué à
ce bien et vous permettra, si vous le souhaitez, de le proposer légalement sur les supports de communication de l’Oﬃce de Tourisme ou sur les sites de location.
en adhérant à l’oﬃce de tourisme de Villeneuve Loubet, vous disposerez de services proposés aux propriétaires de meublés comme
la promotion de ce bien sur le guide touristique (papier et site
web), son enregistrement sur la plateforme nationale Open Data,
la promotion auprès de la clientèle touristique en quête d’un hébergement à l’accueil de nos bureaux, l’aide et le conseil personnalisé pour les démarches de classement ou encore une déclaration
de la taxe de séjour à un tarif préférentiel « adhérent ».
il appartient aux propriétaires de meublés touristiques de collecter la taxe de séjour auprès de leurs locataires avant de la déclarer
chaque ﬁn de mois à la commune. La collecte de la taxe de séjour
est obligatoire, sauf cas exonérés.
Au 01/01/2019 la règle de calcul dépend du classement du meublé
ou, s’il est non-classé, à son prix à la nuitée. La règle de calcul de
la Taxe de Séjour est déterminée par une délibération votée annuellement par le conseil municipal, la dernière en vigueur date
du 27/06/2018. Aﬁn de faciliter cette démarche et de conseiller
le propriétaire, la commune de Villeneuve Loubet a mis en place
un site dédié à la taxe de séjour : https://villeneuveloubet.taxesejour.fr/
En créant son compte espace personnel sur cette plateforme le
propriétaire accédera à la procédure de déclaration de la Taxe de

Séjour. Après avoir déclaré les nuitées et les montants collectés par
mois, le bailleur, ou gestionnaire du bien, reçoit l’état récapitulatif
trimestriel et le montant à reverser à la commune par le biais de
son espace personnel payable par virement ou CB.
Les procédures sont simples mais obligatoires et tout manquement à la règle peut faire l'objet d'une taxation. Aﬁn d’optimiser
les supports de communication, l’Oﬃce du Tourisme s’est doté
d’un logiciel d’analyse et de développement de l’activité des meublés touristiques sur la commune.
BP
L’équipe de l’Oﬃce de Tourisme est à votre écoute pour vous
conseiller dans vos démarches 04.92.02.66.16

une nouvelle table au village
Bienvenue au restaurant « Chez
Loute » installé dans le local de l’ex
Chat Plume, dans une ambiance
"bois & indus" type mini brasserie.
Vous pourrez y déguster une
cuisine traditionnelle, familiale et
variée avec viande, poisson, burger, volaille, omelette, salade,
accessible à tous les appétits.
Les formules du midi sont à 15 et
20€ café compris. La carte est
variée et n'oublie pas les enfants
et les végétariens.

Chez Loute
Rue des Mesures - Village
Tél : 04 93 73 40 91

club des
entreprises
Favoriser la synergie entre les entreprises,
mettre en place des actions et services mutualisés pour faciliter l’activité de vos entreprises et contribuer au développement
économique de notre territoire .
nous visons à :
•Faciliter l’échange, l’information, la réﬂexion, le débat entre et pour les chefs
d’entreprises.
•Représenter les intérêts des membres
dans les diverses instances du tissu économique.
•Contribuer activement à la prospective et
au développement économique de Villeneuve-Loubet, en liaison avec les collectivités locales et les associations qualiﬁées.
•Proposer des actions, auprès des Chambres Consulaires notamment de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte
d’Azur, pour anticiper les mutations économiques du territoire.
Nous avons aussi le souhait de regrouper
l’ensemble des forces vives de la commune
(entreprises, commerçants, hôteliers, restaurateurs, artisans) aﬁn de développer un
réseau d’entrepreneurs forts dans le but
d’accroitre l’attractivité de nos entreprises
et de notre territoire."
Pour plus d’infos : www.cevl.fr

nos Rendez-vous
Le 29 janvier 2019
« Petit Déjeuner »
Développez votre réseau en testant
gratuitement le nouveau Club de Sports :
«Genesis Sport»

Rendez-vous dès 8 heures
au 2520, RD 6007- Villeneuve Loubet

Le 28 février 2019
« after Work »
Sur la thématique des aides ﬁnancières
pour les travaux de rénovation, organisé
en partenariat avec la Chambre des métiers et des artisans et la Banqure
Populaire Méditerranée

contact :
Olivier Boutin - Président du CEVL
Tél : 06 62 48 91 46Email : contact@cevl.fr ou
https://www.facebook.com/
ClubEntreprisesVilleneuveLoubet
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Le Pôle Culturel en live
Le Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice est à Villeneuve Loubet
pour 4 dates exceptionnelles ! Le Pôle culturel Auguste Escoffier sera le théâtre d’une
programmation éclectique accessible à tout public durant les 3 mois à venir. Quatre
concerts qui se joueront dans la salle Irène Kenin : 450 places, une sonorisation en
qualité haute fidélité, et des prix d’entrée toujours aussi attractifs !

Voici les dates à noter dans votre agenda :
• Vendredi 8 février 2019 à 21h
classe de musiques actuelles
Celle-ci fréquente depuis une petite dizaine
d’années la scène niçoise pop / rock, mais
aussi jazz et connaît un succès non démenti.
Cette classe qui a vu le jour en 2004, s’est
bien structurée et contemple ﬁèrement les
succès de ceux qui l’ont fréquentée (Quadricolor, Hyphen-Hyphen, Hannah...). Une
soixantaine d’élèves âgés en moyenne de 16
à 20 ans proﬁtent de ce véritable tremplin.

• Vendredi 15 mars 2019 à 21h
ensemble de saxophones
C’est tout le travail des diﬀérentes classes de
saxophones du Conservatoire qui est présenté à travers un répertoire riche et varié.
Cet ensemble tout à fait exceptionnel, dont
les possibilités sonores s’étendent du petit
eﬀectif de musique de chambre jusqu’aux
sonorités d’un orchestre symphonique, rencontre à chacune de ses prestations un immense succès.

• Vendredi 22 mars 2019 à 21h
ensemble symphonique
L’Orchestre symphonique du Conservatoire
National à Rayonnement Régional de Nice
est composé d’étudiants de 3ème cycle et
du supérieur. L’orchestre se produit régulièrement en concert au Conservatoire, ou à
l’occasion d’échanges internationaux (Italie,
Allemagne, États-Unis…) et participe à divers festivals internationaux tels que le Printemps des Arts de Monaco ou « C’est pas
classique ».

Sortie weekend :

• Vendredi 3 mai 2019 à 21h : Big Band
Le Big Band du Conservatoire est composé
de seize à dix-huit musiciens, élèves du
Conservatoire réunis dans la plus vaste formation jazzistique. Le Big Band interprète
les grands standards du jazz, du swing au
funky et s’adonne à la découverte de nouveaux espaces grâce au Sound Painting (direction improvisée sans partition). Tradition
et modernisme seront au rendez-vous.
Entrée 10€ - résa 04 22 13 60 70 villeneuveloubet.fr – parking gratuit

3e édition du Play Azur Festival
Les 9 et 10 février prochains au Palais des Congrès de Nice aura lieu
la 3e édition du Play Azur Festival. Cette année, le festival revient,
avec de nouvelles ambitions. Plus grand, plus beau et plus complet
que les éditions précédentes. Au programme les fameuses rencontres/dédicaces/conférences/tables rondes avec les youtubeurs mais
aussi une zone jeux-vidéo ou les pros des jeux les plus récents
(Fortnite, Dragon Ball Fighter Z, Fifa…Etc.) retrouveront les fans de
retrogaming. De nombreux tournois en perspective…
Trois zones aux caractéristiques bien déﬁnies seront également installées : Médiévale, Steampunk et Asie. Enﬁn, un espace entièrement consacré à l’univers d’Harry Potter sera aussi de la partie.
Avec plus de 7 500 visiteurs en 2018, le «PAF», est le plus grand
rendez-vous geek et pop culture de la Côte d’Azur.
ac
Renseignements : www.playazur.fr
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en 2019, Villeneuve Loubet
a son calendrier !

Cette année marque la création d’un calendrier illustré sur Villeneuve Loubet, chaque
photo témoignant de la beauté et de la diversité de la commune, entre bord de mer et
bord du Loup. Au format 30x30 cm, enrichi d’une citation chaque mois, il vous informe
également des principaux évènements villeneuvois à ne pas manquer. Une idée cadeau
originale pour 10€ l’exemplaire, 18€ les deux, et 25€ les trois !

nouvelle édition du
Festival de théâtre

L’association Au Fil du Loup, programmatrice de théâtre sur la commune,
nous propose un festival pour petits et
grands avec trois pièces bien diﬀérentes
jouées sur les planches du Pôle culturel
lors du week-end du 16 et 17 février.
Premier rendez-vous samedi 16 à 15h
pour un spectacle théâtral et musical destiné à un public familial. “ON/OFF le déﬁ
illuminé” : un spectacle show en couleurs
accessible aux enfants de plus de 5 ans
qui vous transportera bien au-delà de
votre imagination dans un monde de
princesses, de rois et de magiciens...
Samedi soir, passez “A Table” avec le duo
Mélissa Calatayud et Kévin Pastore pour
une comédie très drôle où une soeur et
un frère retrouvent des photos de famille
ravivant certains souvenirs et un secret
qui les bouleversera...

Quant au dimanche, c’est sans nul doute
le récit le plus populaire d’Alphonse Daudet qui sera sur scène avec un spectacle
tout public. Une libre adaptation de la légende de cette pauvre chèvre dévorée
par un Loup et de son maître M Seguin.
Avec des mots, des chants, des rires et
des cris aussi, c’est à un festin de vérité
que vous serez convié.
te
Programme du 16 et 17 février 2019 au
Pôle culturel a. escoﬃer
- samedi 15h : “ON/OFF le déﬁ illuminé”
par la Cie Centre culturel de Cagnes
- samedi 21h : “A Table” par la Cie Qui N’a
Pas Peur De Le Dire
- dimanche 15h : “ Gringoire et la Chèvre
de Mr Seguin” par la Cie de l’Aventure

Réservation 07 68 07 63 88 - tarifs
de 10 à 15€ - parking gratuit

Janvier 2019
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Le bilan des ﬁlms de l’année 2018…

Freddy Mercury for ever !
L’année 2018 a été un cru exceptionnel avec une floraison de bons films tant musicaux,
westerns ou drames.
Sans surprise, c’est BoheMian RhaPSoDY
de Bryan Singer (même lourdé du tournage)
avec Rami Malek, un Freddy Mercury plus
vrai que nature. La vie du célèbre show-man
est bien retranscrite mais là où ce biopic fait
la diﬀérence, c’est des scènes de concert
avec une mention toute particulière pour le
Live Aid à Wembley. On a envie de chanter,
de danser, d’hurler les tubes de Queen tant
le ﬁlm est entraînant. Alors pour tous ces
moments de bonheurs, Bohemian Rhapsody
est magique…

De l’ouest à l’est, un vent de
liberté...
Mais force est de constater que l’incertitude
a été grande avec LeS FRÈReS SiSteRS d’un
Jacques Audiard au sommet de son Art. Son
western métaphysique avec un trio d’acteurs américains d’exception, Joaquim

Phoenix, Jake Gyllenhaal et John C. Reilly,
donne un nouveau regard sur l’Ouest Américain. Il y avait de la concurrence avec le
ﬁlm onirique de Terry Gilliam, L’hoMMe
qui tua Don quichotte, qu’il a enﬁn réalisé après presque 20 ans de tergiversations.
Jean Rochefort et John Hurt ont laissé place
à Adam Driver et Jonathan Pryce… Film ésotérique aux multiples sens, cette version de
Don Quichotte intègre tous les déboires
d’un Terry Gilliam au bord de la crise de
nerfs… Il en est de même de Frances McDormand, Oscar de la meilleure actrice, pour ce
rôle de femme vengeresse dans 3 BiLLBoaRDS, LeS PanneauX De La VenGeance. Ce drame a récolté pas moins de
15 prix dont aussi un Oscar du second rôle
pour Sam Rockwell. Woody Harrelson n’est
pas mal non plus dans ce superbe ﬁlm de
Martin McDonagh qui n’a laissé personne
indiﬀérent. Viennent ensuite, deux ﬁlms indissociables sur la période du plomb du stalinisme, l’un Polonais, coLD WaR, Prix de la
meilleure réalisation, et l’autre Russe, Leto

(L’été), qui aurait du être Palme d’Or lors du
dernier Festival de Cannes. C’est la grande
injustice du Jury de Cate Blanchett dont on
se demande toujours comment il a pu passer à côté de ce retour sur l’émergence du
Rock dans un pays privé de liberté. De Pawel
Pawlikowski à Kirill Serebrennikov, il y a plus
qu’une parenté. Entre la romance contrariée
de Cold War et l’hymne libertaire Sex &
Rock'N Roll de Leto, il y a la même volonté
de s’aﬀranchir d’un régime politique communiste qui se mêle de la vie privée des
gens… C’est encore les mêmes motivations
qui animent les bacheliers Est-Allemands de
La RéVoLution SiLencieuSe qui se veulent
solidaires des combattants Hongrois sévèrement réprimés par les chars soviétiques en
1956… A l’Ouest, la lutte s’exerce contre une
multi-nationale chinoise qui vent déﬁgurer
les terres ancestrales et vierges de l’Islande.
Dans WoMan at WaR, Halla, 50 ans, refuse la fatalité de cette dégradation écologique ce qui a valu à son réalisateur, un Prix
SACD à la Semaine de la Critique au Festival
de Cannes 2018.

teurs de ﬁlms pornos inﬁltrés. Michel Fau
rayonne et Camille Razat est une vraie révélation. Pour rester dans les comédies, Le
GRanD Bain réalisée par Gilles Lellouche
dont c’est l’année, a charmé le Festival de
Cannes avant d’être un carton populaire ce
dernier mois… Le casting est extraordinaire
avec Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine, Leila Bekhti, Virginie Eﬁra,
Marina Foïs… Dans les ﬁlms plus graves, notons quatre ﬁlms Français de qualité qui ont
fait l’actu de cette année cinématographique à savoir LeS conFinS Du MonDe de
Guillaume Nicloux avec un Gaspard Ulliel
habité par ce rôle de soldat perdu en Indochine dans une guerre inhumaine où seule
la vengeance l’anime. Un Apocalypse Now à
la Française… Avec en GueRRe de Stéphane
Brizé, ce sont les luttes syndicales qui sont à
l’honneur. Le réalisateur de La Loi du marché fait preuve d’un à propos et d’une justesse quasi documentaire avec toujours
Vincent Lindon en première ligne. Ce ﬁlm
pourrait être prémonitoire des gilets jaunes,
la nécessité pour la France d’en bas de prendre sa revanche contre des patrons qui délocalisent au mépris de toute rentabilité et
de considérations sociales, juste pour faire
encore plus de proﬁts ailleurs… Avec LeS
chatouiLLeS, c’est le drame de la pédophilie avec l’ami de la famille joué par Pierre
Contrechamps qui est en accusation face à
une mère, Karyn Liard, extraordinaire dans
le déni aux côtés d’un Clovis Cornillon qui ne
voit rien… des malheurs de sa ﬁlle, Andrea
Condescend aussi réalisatrice. Enﬁn, c’est
l’armée qui est en question dans VoLontaiRe d’Hélène Fillières où Diane Rouxel fait
tout pour charmer Lambert Wilson, son supérieur hiérarchique. Nul doute que la com-

comédies ou drames ???
Et le cinéma français en cette année 2018 ?
Il n’est pas en reste mais a préféré les jeux
de l’amour aux grandes causes à défendre.
Dans MaDeMoiSeLLe De JoncquieReS
d’Emmanuel Mouret, c’est une revisite des
Liaisons Dangereuses à laquelle nous
sommes conviés avec un duo de comédiens
inouïs de justesse entre Édouard Baer et Cécile de France avec au milieu, la belle Alice
Isaaz… Nul doute que ce ﬁlm sera l’un des
favoris de la prochaine cérémonie des
César… voire son grand vainqueur. A ses
côtés, un ﬁlm moins ambitieux dans la veine
d’un Michel Audiard, L’aMouR eSt une
FÊte soit une comédie sexuelle sur le milieu
des peep show des années 80. Gilles Lellouche et Guillaume Canet font preuve
d’une grande complicité en ﬂics/produc-

pétition sera dure pour le meilleur espoir
féminin… aux César.

Le droit à la diﬀérence...
Après, il faut mentionner quelques ﬁlms re-

marquables dont a StaR iS BoRn de et avec
Bradley Cooper qui lance au cinéma une certaine Lady Gaga qui joue son propre rôle. Ce
biopic développe du fond et aborde diverses
thématiques plus graves. hoStiLeS de Scott
Cooper est l’autre grand western de 2018
avec Christian Bale et Rosamund Pike. C’est
son scénario qui fascine dans Hostiles avec
les pires ennemis obligés de collaborer pour
réaliser un périple des plus dangereux. MY
LaDY donne à Emma Thompson, l’un de ses
plus beaux rôles, celui d’un juge à la cour suprême qui va rencontrer un enfant témoin
de Jéhovah qui refuse une transfusion pour
être sauvé… Bouleversant. La FoRMe De
L’eau est le dernier chef d’œuvre de Guillermo Del Toro, Oscars du meilleur ﬁlm et
réalisateur. Sally Hawkins excelle dans ce
rôle de protectrice d’une forme de vie aquatique extra-terrestre… Et puis, nous terminerons ce tour d’horizon 2018 avec trois

ﬁlms sur l’homosexualité. DéSoBéiSSance
avec Rachel Weisz et Rachel McAdams se
passe dans le milieu orthodoxe juif où cette
amitié particulière n’est pas vraiment bien
vue. Les deux Rachel sont sublimes de pudeur et de passion réservée. Avec the
WonDeR WoMen, c’est d’un manège à
trois, un couple et une autre femme qui est
en jeux avec en toile de fond des recherches
sur la psychanalyse. Ce biopic prouve que
l’amour se défait de toute convention et de
toute morale mal placée… Enﬁn, avec the
caKeMaKeR, c’est le travail de deuil d’un allemand qui décide de partir en Israël pour
rencontrer la femme de son amant, aﬁn de
continuer à faire vivre l’être aimé. Au ﬁnal,
derrière notre leader, 20 ﬁlms aux thématiques très diﬀérentes mais qui brillent par
leur qualité, leur casting, leur réalisation et
surtout leur originalité qui fait tout l’intérêt
d’aller au cinéma. Être étonné en permanence, séduit aussi et persuadé que la vie se
passe surtout sur grand écran dans une salle
obscure.
Pascal Gaymard
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Sport
Sport solidaire

Le raid 4L Trophy aux couleurs de
Villeneuve Loubet
Plus grand rallye étudiant sportif et solidaire
du monde, le 4 L Trophy se déroulera cette
année du 22 février au 3 Mars 2019. L’objectif de la course n’est pas seulement de partir
d’un point A pour arriver à un point B…
C’est avant tout une course d’orientation sur
plus de 6000 km, de Biarritz à Marrakech.
Durant 10 jours dans le désert du grand sud
marocain, les concurrents n’auront qu’une
carte et une boussole pour mener à bien
leur périple avec leur mythique 4L...
De nombreuses actions humanitaires ont
lieu lors du 4L Trophy. Les équipes transportent dans leur véhicule du matériel et des
fournitures scolaires destinées à l’association « les enfants du désert » qui les distribuera aux écoliers les plus démunis du
Maroc. De nouvelles écoles sont également
construites grâce aux dons des participants.
La course permet en outre d’acheminer des
denrées alimentaires à la Croix-Rouge locale.

comme soutien, la commune de Villeneuve
Loubet, ville amie des enfants, et le Comité
Oﬃciel des fêtes présidé par David Nisi.
Un seul objectif pour ce rendez-vous : la solidarité. Ces jeunes ont d’ailleurs choisi ce
projet pour aider les personnes les plus défavorisées, notamment les enfants, en
créant une association humanitaire à but
non lucratif « Rosario Gazgaz ». L’idée étant
de faire pérenniser cette association d’année en année au travers du 4 L Trophy.
Actuellement ils ont besoin de soutien ﬁnancier et matériel aﬁn de réaliser cette superbe aventure.

Flamin Mayeul, Biotois, et Galerne Mikael,
Villeneuvois, deux étudiants de l'Institut
Méditerranéen du Développement Durable
et énergétique, voulaient partager une expérience unique tout en leur permettant de

valider un master en deuxième année. Ils
ont donc tout naturellement souhaité participer au 4 L Trophy. Et c’est avant tout pour
le côté humanitaire qu’ils ont décidé de se
lancer dans cette formidable aventure avec

N’hésitez pas à les contacter aﬁn de les
rencontrer : ﬂamin.mayeul@gmail.com
06.51.01.31.96 et mickael.galerne@gmail.com
06.69.49.60.47.

Sport adapté

Sport de combat

Mégan Borne, elle
suscite admiration
et respect

Izumi Karaté
Nice Villeneuve est né

22 ans et déjà quatre fois championne de
France. Cette jeune nageuse Villeneuvoise atteinte d’une déﬁcience cérébrale ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin… elle représentera la France aux jeux mondiaux Spécial
Olympics organisés dans la capitale des Emirats arabes unis en mars.

Mégan Borne est une battante qui a pour seul
et unique objectif : ramener une médaille. La
volonté, c’est ce qui anime cette jeune femme
qui nage depuis l’âge de 12 ans. Son but ?
Prouver que « quand on a un objectif, peu importe qui l’on est, on peut l’atteindre ».
Entourée de sa famille et de son coach Patrice
Barrault, Mégan passe jusqu’ 9 heures par semaine à s’entrainer. Cela fait maintenant 10
ans que Patrice Barrault est son entraineur, un
entraineur qui croit tellement en sa championne qu’il a fondé l’association « Méga-Life
», une structure ouverte à toutes les per-

sonnes en situation de handicap qui désirent
faire de la natation. Soutenue également par
la municipalité, qui a voté en novembre une
subvention de 1000 euros pour cette association, Mégan n’a eu de cesse de repousser ses
limites depuis son plus jeune âge : à 15 ans
elle pulvérisait déjà les records et raﬂait les

médailles.
Dans 2 mois Mégan aura de nouveau rendezvous avec son destin et défendra ﬁèrement les
couleurs de la France. Cette échéance prestigieuse sera une immense expérience pour
cette championne déterminée à prouver que
rien n’est dû au hasard mais au travail et aux
eﬀorts. Cette qualiﬁcation pour les jeux mondiaux Spécial Olympics est donc la juste conﬁrmation de son talent et de sa détermination…
SV
Pour + d’informations et soutenir Mégan
Borne : https://www.okpal.com/#/step1

De nombreuses disciplines martiales
étaient déjà présentes sur la commune :
Judo, Taekwondo, Vietvodao, Aikibudo,
Aikido, Pankido, Tai Chi il ne restait plus
qu’à développer le Karaté. C’est désormais chose faite avec Izumi Karaté Nice
Villeneuve !
Après la création d’un club de karaté niçois, Alain Fontaine, 5 ème DAN, se lance
un nouveau déﬁ : développer le karaté sur
sa commune de cœur, Villeneuve Loubet.
Après un passage au service de la jeunesse
où il encadrait les jeunes, il arrive aux

Cette « mixité » d’adeptes s’explique par
le fait que le karaté ne doit pas spécialement être tourné vers le combat, on ne
pratique pas le karaté en France comme
au Japon. Cette discipline permet d’acquérir des valeurs et possède de nombreux
bienfaits. Une personne très stressée apprendra à se détendre, un introverti s’ouvrira aux autres et gagnera en conﬁance en
lui, l’enfant ou l’adolescent en condition de
stress arrivera davantage à prendre sur lui
et à aller au-delà après avoir mené des
combats sur le tatami ! Pour Alain Fon-

sports en 2016 et s’implique activement
sur le Gala des Arts Martiaux. C’est une
réussite totale. Ce n’est que le début de
l’histoire… Il faut maintenant réﬂéchir à
une dynamique pour développer le karaté
à Villeneuve. Son club niçois se transforme
donc en un club Niçois Villeneuvois…
Le Karaté devenant une discipline olympique à Tokyo en 2020 puis Paris en 2024,
il était donc indispensable de lui donner
un nouveau souﬄe. Avec le dynamisme de
ce karatéka, la participation de la commune pour lui trouver 200 m2 de tatamis,
106 personnes ont ainsi pu faire un passage de grade, parmi eux 31 villeneuvois
dont 15 enfants… La plus jeune n’avait que
4 ans, Louane, ceinture rose… Une vraie
réussite !

taine « Quand vous gagnez c’est vous qui
gagnez et quand vous perdez, vous apprenez ».
Cette dimension transparaît également
dans le combat. Nous sommes loin du cliché des karatekas agressifs… Un combat
de karaté, c’est une démonstration de valeurs et de respect.D’ailleurs, l’éducateur
est chargé d’une certaine forme d’apprentissage, le sport étant un puissant vecteur
d’intégration et d’éducation. L'esprit karaté se traduit dans la maitrise de soi, du
respect d’autrui, de la persévérance et de
la volonté. Ce sont ces valeurs que veut véhiculer avant tout Alain Fontaine qui ne
manque pas de rappeler que « toute ceinture noire est une ceinture blanche qui n’a
SV
jamais cessé de s’entrainer ».
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Bélier : couples : Vous vivrez des moments intenses en compagnie

de l'élu de votre coeur. Vous aurez l'impression que le temps s'arrête,
mais en réalité la terre continuera à bien tourner sans votre concours !
Célibataire : grâce aux inspirations de Jupiter, vous saurez charmer ceux
à qui vous désirez plaire. Professionnel : Votre curiosité vous stimulera et vous
permettra de trouver une solution aux diﬀérents problèmes professionnels. Cependant, ne négligez pas les conseils de ceux qui possèdent plus d'expérience que
vous ! Santé : Si vous avez le problème de poids, faites dès aujourd'hui une petite
cure de céréales. Essayez aussi la macrobiotique.

taureau : couples : Les amours et les sentiments auront le vent astral en poupe. Si vous savez ménager la sensibilité de vos partenaires,
les joies n'en seront que plus vives. Célibataires, Les astres vous soutiendront et vous combleront de leurs bienfaits côté cœur, en particulier, une
idylle prometteuse pourra ﬂeurir. Professionnel : Des résultats professionnels plus
concrets. Les promesses qui ont été faites auparavant pourraient enﬁn entrer dans
une phase tangible. Bonne nouvelle par ailleurs : signature d'un contrat avantageux, contacts agréables. Santé : Vous serez en très grande forme ces jours-ci. Le
Soleil bien aspecté vous vaudra une excellente vitalité ainsi qu'un bel optimisme.

Gémeaux : couples Ne négligez donc pas trop ceux qui vous aiment, si vous ne voulez pas en subir le contrecoup et vous plaindre que
vous êtes incompris. Faites les eﬀorts nécessaires pour pouvoir goûter
à fond aux joies amoureuses. Célibataires, Un beau carré astral favorisera
les amours et les sentiments ces jours-ci. Professionnel : Grâce à la foi que vous
avez en ce que vous faites, vous saurez communiquer votre ardeur à votre entourage professionnel, ce qui vous permettra des réalisations constructives. Proﬁtez
donc de cette chance pour agir sans tarder et faites conﬁance à votre bonne étoile.
Santé : Rien de vraiment signiﬁcatif, mais vous devrez subir des petits maux passablement ennuyeux : soucis dentaires, allergies cutanées, ou migraines...

cancer

: couple : Vous aurez envie de consolider vos liens conjugaux.
Votre conjoint ou partenaire sera ravi de l'apprendre et sera plus que jamais aux petits soins pour vous. Vous passerez ensemble des journées
inoubliables. Célibataires, sous l'impulsion de la planète Mars, vous saurez déployer tout le charme attractif de votre personnalité. Professionnel : Ne cultivez pas des ambitions exagérées. Songez d'abord à consolider votre situation
professionnelle, sans vous laisser entraîner par votre attirance pour un domaine
dans lequel votre compétence reste à prouver. Echecs et succès alterneront. Santé
: Vous allez en eﬀet bénéﬁcier d'une très bonne résistance de base, qui vous mettra
à l'abri des petites maladies contagieuses.

Lion

couple : Un grand vent de passion souﬄera dans votre vie
conjugale. Vous serez ardent, fougueux, très empressé à l'égard de votre
conjoint ou partenaire, et vous l'entraînerez sur les chemins du plaisir.
Célibataires, vous ferez tout pour rester libre ! Eh oui, les brèves rencontres et les passions torrides vous conviendront parfaitementt. Professionnel Des
réussites professionnelles en perspective. Mais poursuivez vos eﬀorts pour dominer votre emploi du temps, essayez de mieux vous organiser encore. Quelques
réactions négatives dans votre entourage. Santé : Même si vous n'êtes pas trop
du genre à céder aux excès de table ou de bons vins, Mars et Jupiter pourraient
temporairement inverser la tendance. Sans aller jusqu'à faire de la diète, évitez
les débordements gastronomiques, sinon bonjour une crise de foie !
:

Vierge :

amour : vous éprouverez de grandes joies grâce au bon
concours de plusieurs planètes bienveillantes. Vous saurez séduire et
trouver les mots qu'il faut pour obtenir ce que vous désirez. Célibataires
: Cette période sera porteuse de surprises étonnantes dans le domaine
amoureux, à l'occasion d'une rencontre imprévue. Professionnel : Le Soleil inﬂuençant votre signe fera craindre un clash avec un patron ou avec quelqu'un
qui prétend avoir sur vous quelque autorité. Par ailleurs, ce ne sera pas non plus
une très bonne période pour demander un job ou une promotion. Santé : Pas facile
de s'y retrouver ! D'un côté, Mars en cet aspect laisse présager dynamisme et bon
moral. Mais de l'autre, Saturne mal aspecté annonce de la fatigue et une tendance
à ressasser des idées lugubres. C'est à vous de chercher à pencher du bon côté !

Balance : amour : Votre conjoint ou partenaire ne pourra pas vous
accuser de vous dérober à vos responsabilités conjugales. Mais cela ne
suﬃra peut-être pas au bonheur de l'autre. C'est pourquoi vous aurez
tout intérêt à faire un eﬀort pour rompre avec le train-train quotidien.
Célibataire, la solitude aﬀective vous pèsera plus que jamais, et vous aspirerez
à rencontrer l'âme sœur. Professionnel : Devrez-vous entamer de nouvelles et
fastidieuses négociations, tout de suite ou un peu plus tard ? En fait, et contrairement à ce que vous pensez, les astres vous recommanderont de prendre immédiatement le taureau par les cornes. Alors, foncez ! Santé : L'appui de Saturne
sera particulièrement bénéﬁque pour vos sous : les dettes que vous traînez
comme un boulet depuis des mois pourraient être enﬁn épongées.

Scorpion : amour : certains problèmes conjugaux occuperont le
devant de la scène avec cette position de la planète Uranus dans votre
Ciel. Ayez le courage de les aﬀronter directement. Célibataires, vos
amours s'épanouiront à un rythme endiablé. Vous n'aurez pas à vous
plaindre : on vous admirera et on vous aimera. Professionnel : Plusieurs planètes
inﬂuenceront votre signe et favoriseront un grand projet professionnel. Vous investirez beaucoup dans cette initiative ambitieuse. Santé : Le climat astral de
cette période conseillera de ne pas négliger les éventuelles diﬃcultés de santé.
Si vous vous sentez souvent fatigué, consultez votre médecin, car vous subissez
peut-être les conséquences de vos négligences ou imprudences antérieures.

Sagittaire

: amour : Aucune planète pour jouer les trouble-fête
dans votre secteur couple : il n'en faut pas plus pour vous prédire une
période agréable à vivre auprès de votre conjoint ou partenaire. Célibataires, Saturne vous rendra plus accommodant que d'habitude, ce qui
favorisera les bonnes rencontres amoureuses. Professionnel : Votre ambition
parfois velléitaire vous poussera à tout mettre en oeuvre pour occuper une situation professionnelle de premier plan. Santé : Au positif, une excellente vitalité,
avec un bon appétit et une humeur attachante. Mais, au négatif, quelques troubles possibles du métabolisme respiratoire ou circulatoire. Rien d'inquiétant,
mais mieux vaudrait proscrire les repas trop riches et les excitants.

capricorne : amour : Décontractez-vous ! Votre vie conjugale
va connaître des joies inespérées grâce à une conjoncture astrale exceptionnelle. Votre coeur sera à la fête, et vous aurez l'impression d'arrêter le temps. Célibataires, de grands sentiments vous animeront et pourront
vous apporter des joies appréciables dans le domaine du coeur. . Professionnel
: Organisez toute votre activité professionnelle avec l'intention bien établie de
rattraper les retards, et celle de prendre un peu d'avance sur un emploi du temps
pourtant très chargé.. Santé : Bonne santé dans l'ensemble. Seuls ceux qui sont
prédisposés aux problèmes circulatoires, de type hypertension, devraient se surveiller un peu, notamment en limitant les excès de table.

Verseau : amour : Vous aurez droit cette fois à une vie conjugale
très sereine. Vous retrouverez une véritable complicité avec votre
conjoint, et la joie de vivre régnera à nouveau au sein de votre couple.
Célibataires, cet aspect de Saturne tend à favoriser l'amour platonique. Il incite les natifs à être moins centrés sur les plaisirs physiques. Professionnel : Le travail que vous accomplirez avec persévérance vous vaudra des
succès mérités, et l'on n'hésitera pas à vous conﬁer des responsabilités dans les
domaines que vous maîtrisez. Santé : Si vous n'êtes pas content de votre linge,
les astres vous conseillent de pratiquer le jeûne de temps en temps. Cela dit, il
vous est toujours avantageux de beaucoup boire, de forcer sur des aliments
comme le concombre ou le radis noir.

Poissons : amour : Les joies du coeur seront à la portée de
tous les natifs du signe. Même les plus mal lunés n'auront pas à
se plaindre sur ce chapitre. L'amour prendra des ailes et leur fera
vivre des moments délicieux. Célibataires, Votre fougue amoureuse vous fera surmonter tous les obstacles, et l'on ne saura résister à
votre passion. Professionnel : En cette période, ceux qui aiment le risque,
qui ont le goût des idées neuves, se sentiront piqués au vif et auront à
coeur de briller. Santé : Pas de gros problèmes de santé à redouter. Mais
la vitalité subira un léger ﬂéchissement. Vous saurez ménager votre organisme, et l'on n'aura pas à vous conseiller de prendre un peu plus de
repos.
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Eric Zemmour : « La France est en
danger de mort ! »
Au Centre Universitaire Méditerranéen (CUM), Eric Zemmour est venu échanger sur
son dernier livre, Destin Français qui fait suite au Suicide Français.

Souvent vilipendé par toute l’intelligentsia
française, Eric Zemmour dérange autant ses
détracteurs qu’il est adulé par ses partisans.
Rencontre avec un journaliste, écrivain, observateur hors pair de la vie politique française, chroniqueur et historien original qui a
fait de la France un sujet de défense nationale envers et contre tous…
Le ViLLeneuVoiS : Pourquoi revisiter l’histoire de France en vous mettant en scène?
eric Zemmour : Je ne parle de moi que dans
l’introduction. J’évoque mes origines, mes
convictions, ma famille… J’ai toujours aimé
l’Histoire de France, ce Destin Français, ce
sont mes analyses sur cette Histoire millénaire. Depuis 40 ans, tous ceux qui ont écrit
sur l’Histoire de France n’ont cessé de la déconstruire, d’en faire une lecture idéologique où la France a toujours le mauvais
rôle. Leur discours est une mise en cause
permanente de ce que nous avons fait, une
négation de la France qui n’a plus d’âme
dans leur bouche. Moi, je fais juste le
contraire avec le Destin Français. Il en résulte un tombereau d’insultes. Gramsci disait : « Toute bataille politique est d’abord
culturelle ». J’ajoute que « Toute bataille culturelle est d’abord historique ». Orwell aﬃrmait : « Celui qui tient le passé tient l’avenir
; celui qui tient le présent tient le passé ».
LV : quel choix avez-vous fait au départ de
ce travail ?
e. Z. : Au départ, ma ligne de fracture a été
la suivante : ceux qui ont la côte aujourd’hui
représentent en fait des catastrophes ; ceux
qui sont diabolisés aujourd’hui ne sont pas

si mauvais. J’ai inversé les schémas préconçus, ces images d’Epinal d’aujourd’hui qui
sont le contraire de celles de la ﬁn du 19e
siècle lorsque cette expression, « images
d’Epinal », est née… Concrètement, j’ai tiré
à boulets rouges sur Hugo, Voltaire, Talleyrand, et j’ai défendu Richelieu, Napoléon,
tout en essayant de rétablir une réalité occultée sur Pétain. J’ai évoqué aussi des lieux
comme Notre-Dame, le Palais Royal ou la
Tour Eiﬀel. Ce que je voulais montrer et démontrer, c’est que notre époque est une
concentration de toutes les crises passées :
grands féodaux, guerres de religions, invasion islamiste, domination des femmes dans
l’espace public, anglomanie devenue américomanie, fascination des élites pour l’Allemagne après 1870… Un homme qui va
mourir voit déﬁler toute sa vie, la France est
dans cet état aujourd’hui.

«Toute bataille
culturelle est
d’abord
historique »
LV : Vivons-nous la ﬁn d’un cycle ou une
crise majeure et déﬁnitive selon vous ?
e. Z. : Le grand historien, Pierre Nora, a dit :
« La France a un futur mais pas d’avenir ».
Pour une double raison : par le passé, la
France a toujours été au cœur de l’Histoire,
période féodale, Croisades, Révolution, In-

dustrialisation, Démocratie, Socialisme…
elle était moteur de tous les événements.
Au XXe siècle, elle est devenue de plus en
plus spectatrice de sa propre Histoire. Elle
n’a pas été au centre des grands « ismes » :
communisme, fascisme, consumérisme…
Par ailleurs, nous vivons aujourd’hui un
grand basculement entre le Sud et le Nord.
Le rapport démographique a changé, les
nouvelles populations immigrées venues
d’Afrique ne veulent pas adopter les codes
de la France. Elles ont leurs propres dieux,
leur propre religion, une autre civilisation…
La France est en danger de mort. Ce qui
pose la question du christianisme. Ce christianisme a uniﬁé des populations disparates
sur le territoire de la France, et s’est servi de
l’épée des rois qu’ils mettaient à son service.
Ce christianisme repose sur trois grands piliers : la loi juive, la raison grecque, l’amour
chrétien. Aujourd’hui, seul demeure l’amour
chrétien d’où un déséquilibre fondamental.
Le christianisme ne repose que sur l’amour
de l’Autre au risque de la haine de soi.
LV : ces « élites », quelle part de responsabilité ont-elles ?
e. Z. : Le drame des « élites » françaises,
c’est celui de l’évêque Cauchon, qui donnera
Jeanne d’Arc aux Anglais pour qu’ils la brulent. Un intellectuel confronté à une bergère
inculte. Dans sa tête, il faut faire la paix
entre la France et l’Angleterre après la cuisante défaite des Français à Azincourt. Uniﬁer les couronnes pour être plus fort
ensemble… en sacriﬁant le peuple au passage. C’est la matrice de toutes nos élites
d’aujourd’hui. La France ne domine plus

l’Europe depuis la défaite de Louis XV lors
de la guerre de 7 ans en 1763, et celle de
Waterloo avec Napoléon en 1815. Depuis
les élites françaises se cherchent un autre
maître, Anglais, Allemand, Américain, Européen… Cauchon me fait penser à Trichet,
l’ex-directeur de la Banque Européenne qui,
lors de sa première conférence de presse, a
déclaré : « I’m not french ». Aucun commissaire français à la commission de Bruxelles
n’a jamais défendu les intérêts de son pays
contrairement à tous les autres. Le populisme naît de cet abandon des « élites ».
L’Américain, Christophe Lash, l’avait bien
compris, lui, qui parlait de la « révolte des
élites ». Le populisme, c’est le cri des peuples qui ne veulent pas mourir.

« Le populisme,
c’est le cri des
peuples qui ne
veulent pas
mourir »
LV : etes-vous optimiste ?
e. Z. : C’est une question que l’on me pose
souvent. J’essaie de regarder les choses en
face. Je n’ai pas de position a priori. Comme
le dit Georges Bernanos : « Le pessimiste est
un imbécile malheureux, l’optimiste un imbécile heureux »…
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des adversaires russes. Nous avons renoncé
à cette assimilation. Les « élites » comme les
nouveaux arrivants n’en veulent pas. Au nom
de « l’intégration », nous récoltons du coup
la « désintégration ». Le modèle républicain
est mort et enterré.

« Notre modèle
républicain est
mort et enterré»

LV : etes-vous optimiste ?
e. Z. : C’est une question que l’on me pose
souvent. J’essaie de regarder les choses en
face. Je n’ai pas de position a priori. Comme
le dit Georges Bernanos : « Le pessimiste est
un imbécile malheureux, l’optimiste un imbécile heureux »…
LV : existe-t-il une intégration heureuse ?
e. Z. : La seule intégration heureuse : accepter notre héritage. Devenir des Gaulois !
C’est l’assimilation. Dire « ON » quand on
évoque Murat chargeant avec la cavalerie
française à la bataille d’Eylau, même si ses
ancêtres biologiques n’y étaient pas. Et
même si ses ancêtres étaient dans le camp
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LV : quels sont vos portraits préférés du
Destin Français ?
e. Z. : Celui que j’admire le plus est sans
aucun doute Napoléon, le plus génial. La
France est le pays de la littérature avec Racine, Saint Simon, Chateaubriand ou Balzac.
Par eux, j’ai été imprégné de culture française. Ce « devenir Français par la littérature
» a disparu… Au ﬁnal, c’est vrai, je suis sans
doute un imbécile malheureux…
Propos recueillis par Pascal Gaymard

Mon questionnaire de Proust
Le principal trait de votre caractère ?
La rapidité. Pour le meilleur et pour le
pire…
La qualité préférée chez un homme ?
L’intelligence.
chez une femme ? Le charme.
Le bonheur parfait selon vous ?
La lecture des Mémoires d’Outre-Tombe.
Votre moment le plus heureux ?
Ils sont multiples… Mon entrée à
Sciences Pô Paris ou les 500 000 exemplaires vendus du Suicide Français
Votre dernier fou rire ?
Un bon mot de l’un de mes enfants.
Dernière fois où vous avez pleuré ?
La mort de mon père en 2013.
Votre ﬁlm culte ?
Barry Lyndon et les Tontons Flingueurs.
Votre occupation préférée ?
La lecture et l’écriture.
Votre écrivain favori ?
Chateaubriand et Balzac.
Votre livre préféré ?
« Les Mémoires d’Outre-Tombe ».
Votre dernier livre ?
Allan Bloom : « L’Ame désarmée ».
Votre héros ou héroïne dans la vie ?
Ma mère.
Votre ﬁgure historique ? Napoléon.
Votre héros de ﬁction ? Lucien de Rubempré dans « Les Illusions Perdues » de Bal-

zac.
Votre musicien préféré ? Jean-Baptiste
Pergolèse et les Rolling Stones.
Votre chanson ? « La Bohême » de
Charles Aznavour
Votre couleur ? Rouge.
Votre boisson ? Le Meursault en Blanc, et
le Gevry-Chambertin en Rouge.
que possédez-vous de plus cher ?
Mes 3 enfants.
Les fautes pour lesquelles vous avez le
plus d’indulgence ? Celles provoquées
par la colère.
qui détestez-vous vraiment ? La bêtise.
une chose à changer dans votre aspect
physique ? Avoir plus de cheveux.
quel a été votre plus grand malheur ?
Ce fut la mort de mes parents.
Votre plus grande peur ? Le handicap, ne
plus lire, ou ne plus marcher ou faire du
sport.
Votre plus grand regret ? Ne pas avoir été
Johan Cruiyﬀ ou Mick Jagger.
qu’avez-vous réussi de mieux ? Mes enfants.
Votre devise ? J’hésite entre celle de Napoléon III : « Je crois en moi et je crois en
Dieu » et celle de Gaston Gallimard : « Des
livres, des femmes et quelques bains de
mer ».

#jepréfèrelartisanat
fèrrelartisanat
#
consolocal
l
l
#consolocal
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