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Edito
Vous avez dit 
“Confinement” ?
Un an déjà ! « Putain, un an », comme diraient les 
Guignols de l’Info… Un an que l’on subit cette crise 
sanitaire du coronavirus devenu Covid-19… Un 
an que l’on vit entre points presse sur le nombre 
des morts, nouveaux confinements, et annonces 
multiples qui parfois se contredisent.

Quand on fait le bilan de cette année, il y a de quoi 
en perdre son latin. Nous avons tout eu : le masque 
inutile puis devenu urgentissime, voire verbalisable 
si on ne l’a pas sur le museau, le manque de gel 
hydro-alcoolique alors que les pharmaciens étaient 
prêts à en fabriquer en urgence, les disputes 
incessantes sur les traitements toujours pas actés 
à l’heure de cet édito, la campagne de vaccination 
enfin qui prend tellement de retard qu’il faut 
reconfiner dehors selon les nouvelles dispositions 
gouvernementales…

Que penser de tout ça ? Que dire de cette 
année de m… ? Quelles conséquences aussi tant 
psychologiques, humaines qu’économiques ? 
L’Europe se dispute sur un plan de relance 
de quelques centaines de milliards quand les 
Américains mettent près de 5 000 milliards de $ 
sur la table. 

D’ailleurs, à quoi l’Europe a-t-elle servi dans 
cette crise ? Soi-disant, nous sommes plus forts 
à plusieurs mais Israël ou la Grande-Bretagne se 
sont mieux sortis que nous sur la campagne de 
vaccination. La Russie propose son Spoutnik, et 
l’Europe encore hésite, se déchire, se divise, à 
propos d’un vaccin qui pourrait, peut-être, sauver 
des millions de vies. Question de santé ou de 
politique ? 

Le seul remède que la France propose : 
reconfinons ! Certains médecins voudraient nous 
enfermer jusqu’à ce que toute la population soit 
vaccinée, alors qu’au bout d’un an de mesures 
sanitaires, le taux d’acceptabilité de la population 
nationale est au plus bas. 
Et quid de ceux qui refusent les vaccins ? Le 
passeport sanitaire devrait les dissuader de faire 
de la résistance…

Le monde de la culture, le tourisme, la restauration, 
la brasserie, les petits commerces…, tous attendent 
le retour au monde d’avant, avant le « Nouveau 
Monde » où l’on pouvait sortir, s’embrasser, 
s’aimer, boire, manger… Est-ce que ce sera le 15 
mai comme l’a semblé dire le président ? Rien n’est 
moins sûr. Ça dépendra de l’épidémie, du nombre 
de lits de réa disponibles, des variants, et des 
morts…

Un an déjà avec ce virus… Un an aussi de la 
présidentielle où Emmanuel Macron devra 
s’expliquer sur sa gestion de crise sans pouvoir 
se cacher derrière son gouvernement. Car 
aujourd’hui, la structure du pouvoir en France est 
bien pyramidale, tout vient de l’Élysée. Un an, cela 
peut être long et court à la fois…

Pascal Gaymard
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Sans la configuration avec 
la pelouse du stade Charles 
Ehrmann, que l’on retrouve 

pour les grands concerts estivaux, la capacité 
maximale du Palais Nikaïa s’élève à 9000 places avec 
une superficie totale de 9500m2.

À une reprise, le Palais Nikaïa 
a accueilli le traditionnel 
concert annuel des Enfoirés. 

C’était en 2020, et cela a duré une semaine, du 27 
janvier au 1er février 2010. Le public a pu applaudir 
de nombreuses stars de la chanson française. Le 
Palais a aussi été le théâtre d’une soirée Miss France. 

C’est en 2001, le 4 avril, que 
le Palais Nikaïa a été inauguré 
avec un concert de Sir Elton 

John. Ce lieu de culture majeur du département 
des Alpes-Maritimes est situé au bord de la route 
de Grenoble, à quelques longueurs du Centre 
administratif. Il a été conçu par les architectes Gresy 
et Chevalier.

C’est le nom d’une salle de 
concerts qui était autrefois 
donné à une salle de concert 

située au cœur du Palais Nikaïa. Elle s’appelle 
aujourd’hui « Nikaïa Live ».

Le record d’affluence 
d’un concert au Palais 
Nikaïa est battu en 

2016 à l’occasion d’un concert du groupe de rock 
britannique Cold Play. Le groupe était déjà venu en 
2012 à Nice pour offrir son méga show.

 Cannes s’adapte pour résister 
à la crise
Dans le but d’anticiper la reprise, la cité 
des Festivals a lancé la stratégie « Cannes 
Résilience ». L’objectif ? S’adapter à l’offre et 
à la demande du monde de demain, celui de 
l’après la crise sanitaire.Û Arnaud Beltrame, 

3 ans déjà
Le 23 mars 2018 à Trèbes, 
lors d’une attaque terroriste, 
l’officier de gendarmerie 
Arnaud Beltrame donnait sa 
vie en se substituant à un 
otage. Trois ans après cet acte 
héroïque, la commune de 
Villeneuve Loubet continue à 
lui rendre hommage.

 Nice développe son offre haut de gamme
La Capitale azuréenne a décidé de rattraper son retard concernant 
son offre hôtelière de luxe. Parmi les projets emblématiques, 
on peut citer la rénovation du Plaza et la transformation dans le 
Vieux-Nice du couvent de la Visitation en palace.

À Antibes, l’eau est moins chère ! 
Selon une étude réalisée par le magazine 60 Millions de 

consommateurs auprès de 130 communes, Antibes arrive 
en tête du classement des villes où l’eau est la moins chère : 
1,45€ le m3. Un prix-record réalisé après avoir renégocié les 

tarifs  à la baisse avec Veolia.

Tweets
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En paraphant cette déclaration, la 
commune s’engage à s’investir dans la lutte 
face à l’urgence climatique en développant 
une alimentation locale et durable. Les 
principaux objectifs de la déclaration sont 
de soutenir le circuit court et favoriser 
l’agriculture durable sans pesticide, 
d’augmenter la consommation de légumes 
et la diminution de la consommation de 
viande mais aussi de mettre en place des 
projets interurbains qui renforcent les 
liens entre les villes et les campagnes. Sans 
oublier la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 

De nombreuses actions déjà 
menées 
Du côté de Villeneuve Loubet, on n’a 
toutefois pas attendu la Déclaration de 
Glasgow avant de mettre en place tout 
un plan d’action. Pour le maire, Lionnel 
Luca, « notre commune s’inscrit déjà dans 
cette logique et j’ai souhaité en tant que 
maire, dès 1994, que nous bâtissions et 
poursuivions depuis, en n’hésitant pas à 
nous inspirer de nos voisins de Mouans-
Sartoux dont le savoir-faire nous a aidés 
également ».
Ainsi, un agriculteur a pu s’installer sur 
un terrain acquis par la commune afin de 
fournir les cantines. Toujours côté terrain, 
la mairie en a mis un à disposition pour 
l’association Écologie Citoyenne. Cette 
dernière a pour ambition d’éduquer 

et former à une agriculture saine de 
permaculture. Villeneuve Loubet a aussi 
transformé, en l’espace de deux ans, 
des restaurants scolaires qui sont tous 
désormais en production chaude, proposant 
des menus faits maison et élaborés par une 
diététicienne. Sans oublier la création de 30 
hectares de zones agricoles protégées (voir 
page de droite) ou encore l’éducation au tri 
et au gaspillage menée dans les cantines.
 

PYM

Après Paris et Mouans-Sartoux, Villeneuve Loubet 
est la troisième ville française à avoir signé la 
Déclaration de Glasgow, la ville où se déroulera le 
traditionnel sommet sur le climat, la COP 26, en 
novembre 2021.

VILLENEUVE ACTUS
www.lepetitnicois.net

Le nouvel écoparc du Loubet
Pour continuer à améliorer la qualité de 
vie des habitants de Villeneuve Loubet, 
l’équipe municipale a choisi de créer, 
pour chaque nouvelle construction, un 
jardin public. Cette volonté municipale 
s’est traduite, en l’espace de 6 ans, par la 
création de 8 jardins supplémentaires. 
Aujourd’hui, le nombre de jardins s’élève 
à 14 dont le 1er Éco-Parc, situé au Pôle 
Culturel Auguste Escoffier. Parallèlement, 
ceux déjà existants ont tous été rénovés 
et les structures ludiques remplacées. Le 
deuxième Éco-Parc sera, lui, composé de 
quatre espaces dont un espace réservé 
pour l’animation et l’éducation canine. Il y 
aura aussi un jardin public d’agrément avec 
des bancs, un jardin d’enfants avec plusieurs 
jeux (Tyrolienne, toboggan, maisonnette 
pour les enfants), dont l’aménagement 
a été entièrement réalisé par les agents 
des services techniques municipaux, sans 
oublier un verger qui alimentera aussi les 
cantines scolaires en pommes et citrons. 
Cette réalisation est directement liée au 
programme immobilier des Bastides des 
Plans pour lequel la municipalité a réservé 
un espace de 4000m2 pour en faire un jardin 
dont profiteront les résidents du quartier 
en prolongement de l’espace agricole lui 
aussi sauvegardé. 

Opération Zéro Déchet 
plastique
La mer Méditerranée est l’une des mers les 
plus polluées au monde, sachant que 80% 
des déchets marins sont issus de l’activité 
humaine. Pour tenter d’enrayer ce constat, 
la commune de Villeneuve Loubet a apposé 
sa signature sur les chartres « Zéro déchet en 
Méditerranée » et « Une plage sans déchet 
plastique » en partenariat avec l’ADEME, 
la Région Sud et l’Agence Régionale pour 
la Biodiversité et l’Environnement. Cet 
engagement doit remplir 3 objectifs : la 
sensibilisation à la prévention des déchets 
plastiques, la diminution de l’utilisation 
des matières plastiques, et la gestion et 
valorisation des déchets plastiques.

Economiser l’eau
Réduire la consommation de l’eau, c’est 
bien sûr bénéfique pour la préservation de 
l’environnement et des milieux aquatiques 
mais c’est aussi, notamment pour les 
collectivités, une façon de réaliser des 
économies non négligeables en ces temps 
de crise sanitaire. À l’occasion de la Journée 
mondiale de l’eau qui s’est tenue le 22 
mars 2020, Villeneuve Loubet a présenté 
quelques éléments de sa politique de 
valorisation de l’eau comme l’optimisation 
de l’arrosage des espaces verts et l’économie 
d’eau dans les bâtiments communaux.
 

PYM

Le choix assumé du 
développement durable

Ecologie

Signataire de la 
Déclaration de Glasgow

Un marché nature le 18 avril 2021

Dans le domaine du développement durable, Villeneuve Loubet mène depuis plusieurs années une 
politique ambitieuse avec de nombreux projets en cours ou à venir. L’objectif de ces différentes 
actions est d’offrir des solutions écologiques concrètes aux habitants de la commune, notamment 
les enfants. Ces derniers sont souvent sensibilisés que ce soit à l’école, à la cantine, à la protection 
de leur environnement, à l’importance d’une alimentation saine, à la lutte contre les déchets. Le 
Villeneuvois vous propose un tour d’horizon de tout ce qui se fait en matière de développement 
durable à Villeneuve Loubet.

EVÉNEMENT

Forte de ses labels « Villes et Villages Fleuris », « Ville Nature », la 
municipalité de Villeneuve Loubet multiplie ses actions en faveur de la 
biodiversité, de la gestion des espaces verts et du développement durable.

C’est dans un écrin de 2000 hectares que la ville vous donne 
rendez-vous le dimanche 18 avril 2021, allée des Bugadières, de 
9h à 17h, avec le Marché de la nature. 
Cet événement est lancé en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, les Jeunes agriculteurs, la LPO, Univalom, et le 
CFPPA. Il aura pour ambition de réunir le public et les acteurs 
du territoire, de valoriser les savoirs et savoir-faire patrimoniaux, 
mais aussi d’intéresser et responsabiliser aux bonnes pratiques. 

Double exposition
A cette occasion, les services de la ville « instruction publique 
famille et jeunesse » présenteront au public, à travers deux 
expositions intitulées « les enfants à table » et « Les légumineuses 
dans nos assiettes », les initiatives de la Ville afin d’éduquer les 
enfants au bien manger, dans le respect des circuits courts de la 
terre à l’assiette, avec au menu des produits naturels de saison et 
cultivés localement.

PYM
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Depuis septembre dernier, l’équipe de la crèche 
des Ferrayonnes de Villeneuve Loubet travaille sur 
une nouvelle démarche, « Ecolo crèche », un label 
qui existe depuis 2009.

La classification de la Grande Valette, de la Petite 
Valette et du Grand Pré en ZAP, va favoriser le 
respect des engagements pris par Villeneuve 
Loubet en matière de développement durable.

De quoi s’agit-il ? « Il faut diminuer 
significativement les maladies respiratoires, 
abaisser les dépenses d’énergie et d’eau, 
réduire les déchets, décupler la créativité 
et le bien-être des enfants comme des 
professionnels… » dixit Stéphanie Melin, 
l’éducatrice des Ferrayonnes qui a suivi les 
formations accompagnant les personnels. 
En fait, cette crèche sera un site pilote 
sur la commune de Villeneuve Loubet 
qui veut inscrire ses établissements de 
la petite enfance dans une démarche de 
développement durable. Quoi de plus 
normal lorsque la commune est déjà 
labellisée « Ville amie des enfants ». Il 
faut dire que le site des Ferrayonnes a 
déjà devancé l’appel en créant, en 2018, 
un composteur. Ce label « Écolo crèche » 
est un processus sur 3 ans qui va induire 
un certain nombre d’actions. Il est le seul 
label écologique indépendant dédié aux 
structures enfance et petite enfance, 
reconnu par l’ADEME et le ministère de la 
Famille. 

« Mme GlouGlou » se 
préoccupe de l’eau
Tout est pris en compte : les produits 
d’entretien, le mobilier, les peintures, les 
revêtements, l’alimentation, l’énergie, la 
consommation d’eau… Ils sont autant de 
critères indispensables à cette démarche. 
Concrètement, aux Ferrayonnes, la 
climatisation et les aérations sont 
vérifiées et optimisées. L’eau est aussi une 
priorité avec une action appelée, « Mme 
GlouGlou » ; l’eau non utilisée des carafes 

est récupérée dans un container pour servir 
ensuite à l’arrosage du jardin potager de la 
crèche. Des bouteilles sensorielles sont 
réalisées avec de l’eau et des paillettes pour 
l’éveil des enfants. Les serviettes lavables 
sont utilisées pour le change des enfants. 
Pour les produits d’entretien, même 
intention. Ils sont moins nocifs et agressifs. 
Côté alimentaire, le gâchis est proscrit. 

La récup au cœur du projet 
éducatif
Certains jeux s’inscrivent dans cette 
démarche éco responsable basée sur la 
récupération. Avec un lapin fait d’une boîte 
en carton, les enfants pourront lancer 
des balles en visant sa bouche comme s’il 
s’agissait d’un panier de basket. Il en est de 
même des décorations de Noël faites avec 
de la récup, de la collecte des bouchons 
et de la mise en pratique du tri sélectif. Il 
s’agit d’éduquer les enfants dès leur plus 
jeune âge à ces gestes éco responsables 
pour accélérer le passage à la transition 
énergétique. Aujourd’hui, l’association 
« Label Vie » qui délivre ce label « Écolo 
crèche », est présente sur 580 sites privés 
ou institutionnels comme dans les centres 
de loisirs ou auprès des Assistantes 
Maternelles.
Le monde de demain sera celui de nos 
enfants, en les sensibilisant dès le plus 
jeune âge ils adoptent les bons gestes et 
les bons réflexes très tôt et participent à 
l’éducation de leurs parents…

Pascal Gaymard

Ce sont quelques 52 hectares de la 
commune qui viennent d’être labellisés 
zones agricoles protégées (ZAP). En effet, 
en mettant en place cette classification, 
Villeneuve Loubet et la Communauté 
d’Agglomération de Sophia Antipolis 
(CASA) viennent donc de protéger une 
partie importante de ses terrains : Grand 
Près, la Grande Valette ainsi que la Petite 
Valette. Mais peut-être vous demandez-
vous ce qu’est une ZAP ? Il s’agit d’une 
appellation qui permet aux collectivités et 
administrations de préserver la vocation 
agricole de certains terrains privés. Une 
préservation souvent bénéfique pour 
toutes les parties. D’un côté, cette mesure 
permet à de nouveaux agriculteurs de 

trouver des terrains abordables dans les 
Alpes-Maritimes sur lesquels ils pourront 
s’installer et travailler, de l’autre, cela offre à 
la commune la mise en place d’une activité 
agricole locale, et favorise l’instauration de 
circuits courts avec notamment la possibilité 
d’acheter des produits régionaux pour de 
nombreux services (ex : cantines). Une 
agriculture raisonnée, de qualité en accord 
avec la demande écologique actuelle. 
Le genre d’actions écoresponsables qui 
démontre concrètement l’application de la 
Déclaration de Glasgow (voir page 4) sur le 
terrain.

Andy Calascione

“Écolo crèche” : un label 
santé et environnement

3 nouvelles 
zones agricoles 
protégées

Petite Enfance

Agriculture BRÈVES
Manger bon 

et manger bien

Villeneuve Loubet a été retenue 
par l’Agence Régionale pour la 
Biodiversité pour recevoir un 
accompagnement pour une 
restauration collective durable. La 
commune avait répondu à un appel 
à candidature de l’Agence lancé en 
partenariat avec la Région Sud et la 
Direction régionale de l’alimentation. 
Cet accompagnement va permettre 
de sensibiliser les enfants qui 
se restaurent dans les cantines, 
d’être sensibilisés à plusieurs 
problématiques environnementales : 
La lutte contre le gaspillage, le zéro 
plastique, la cuisine alternative et 
végétarienne, les achats durables 
et de qualité, l’approvisionnement 
local, la préservation des terres 
agricoles…
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Pour Le Villeneuvois, Lionnel Luca est 
revenu sur cette première année de son 
2ème mandat consécutif en tant que maire 
de Villeneuve Loubet.

Le Villeneuvois : Quelle est votre 
première impression après cette 
année suite à votre réélection ?
Lionnel Luca : C’est une année qui m’en 
a paru 10… Nous sommes élus le 15 mars et 
le 16, nous devons organiser une réunion 
de tous les services pour mettre en place 
le confinement décidé par l’État. Pour les 
élections municipales, personne n’a eu de 
problème dans les bureaux de vote. Nous 
avions mis à disposition du gel hydro-
alcoolique et des masques. La situation 

était inédite…
LV : Comment vous êtes-vous 
organisés ensuite ?
LL : Heureusement, nous avons reçu 
l’aide de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis (CASA). Son président, 
Jean Leonetti, a pris contact avec un chef 
d’entreprise villeneuvois, qui a une société 
sur le port d’Antibes, et qui a proposé de 
fabriquer des masques dans son usine à 
Madagascar. Et c’est comme cela que nous 
avons pu distribuer les masques bleus 
et blancs estampillés CASA. Nous avons 
passé notre temps à régler les problèmes 
que l’État nous imposait et ce, jusqu’aux 
vaccins. C’était très éprouvant sur le plan 
humain…

LV : Pourquoi ?
LL : Parce qu’il n’y avait plus personne 
dans les rues, aux terrasses des cafés, 
des restaurants, plus aucune vie sociale. 
Des personnes âgées sont décédées sans 
que personne ne puisse les accompagner. 
Elles ont été les grandes victimes de la 
pandémie. Dans ces trois premiers mois, la 
vie s’est stoppée. Les associations ne se sont 
plus réunies, les chantiers se sont arrêtés, 
et puis nous avions été frappés par les 
intempéries… ce qui a entraîné 11 millions 
d’euros de dégâts. Lors du 2ème confinement, 
les travaux du BTP ont pu continuer mais les 
retards se sont accumulés et des logements 
n’ont pu être livrés.

LV : Vous avez fait une campagne 
de communication contre l’État 
qui « bétonne »…
LL : Outre la perte de recettes sur les 
droits des terrasses, des enseignes des 
commerçants, nous avons été mis en 
carence par le préfet des Alpes-Maritimes 
sur le logement social. Bien que la crise nous 
ait ralentis, nous avons eu l’un des meilleurs 
taux de réalisation de nos programmes 
immobiliers avec 45% soit autant que la 
ville de Cagnes, et plus que celle de Nice 
qui n’a fait que 29% sans avoir été mise en 
carence par le préfet. Nous aurions dû faire 
524 logements, nous en avons livré 233. 
Donc, notre pénalité a été augmentée de 
260 000 euros pour atteindre les 700 000 
euros. C’est beaucoup pour une commune 
comme la nôtre qui affiche toujours les 
taux d’imposition les plus bas des villes du 
littoral de plus de 10 000 habitants.

LV : Que prévoyez-vous pour 
remédier à cet état de carence ?
LL : Pour nous, construire des logements 
n’est pas une fin en soi. A chaque programme 
qui nous est imposé, nous prenons en 
compte l’environnement urbain, les pistes 
cyclables, les luminaires, les trottoirs, la 
circulation, les réseaux d’assainissement… 
Il s’agit de moderniser, requalifier, embellir 

les quartiers en mettant fin aux terrains 
en friche, aux entrepôts abandonnés, à 
l’image de ce que nous avons fait à L’Orée 
du Parc sur l’avenue du docteur Lefebvre. 
La construction de logements sociaux doit 
être parfaitement intégrée dans notre 
environnement comme nous l’avons 
toujours fait avec plus d’arbres plantés 
qu’auparavant. À Villeneuve Loubet, on ne 
peut voir de différence entre un immeuble 
de logements sociaux et un autre d’accès 
libre à la propriété.

LV : Quels sont les montants des 
grands travaux à venir ?
LL : Sur l’opération de reconstruction des 
Bugadières suite aux inondations, c’est 
150 000 euros, la réfection du parquet 
du gymnase, 200 000 euros. La pose du 
gazon synthétique souple pour le terrain de 
rugby, 250 000 euros, voilà pour les travaux 
réalisés. Mais nous prévoyons aussi 350 000 
euros pour l’extension de la salle Monique 
Maurice qui accueillera lors de France Terre 
des Jeux, les équipes de la Francophonie 
d’Haltérophiles. Par ailleurs, une salle 
d’arts martiaux (Karaté, Judo…) est prévue 
sur ce site pour 1,5 million d’euros. Enfin, 
nous allons poursuivre les aménagements 
routiers avenue Saint Andrieu, soit un 
investissement de 300 à 400 000 euros, avec 
un rond-point du Conseil départemental 
pour améliorer la circulation.

LV : Quel avenir pour Villeneuve 
Loubet ?
LL : Nous avons perdu 1000 habitants 
entre 2009 et 2014 et nous venons de les 
retrouver. Deux classes vont encore être 
fermées cette année et pourtant nous 
en réalisons d’autres car nous voulons 
être prêts pour accueillir les enfants des 
nouveaux arrivants. La petite enfance sera 
notre priorité pour ce mandat avec une 
augmentation des places en crèche, que 
ce soit en structure publique ou privée. Sur 
le site de la halte-garderie et de la crèche 
familiale qui accueille aussi le Relais, nous 
réfléchissons sur un grand projet intégré 
que nous pourrions déléguer en gestion au 
privé. 

LV : Quelle est votre 
préoccupation principale dans 
tous les aménagements à venir ?
LL : Toujours mieux vivre dans notre 
commune : concilier développement et 
environnement. Tous nos projets sont 
conçus pour améliorer la vie de nos 
concitoyens, que ce soit dans les services 
proposés que dans les aménagements 
de jardins publics, de voies cyclables et 
d’embellissement des quartiers.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Un an après, le maire de Villeneuve Loubet fait le 
point sur une drôle de période, étrange, angoissante 
et… ubuesque où tous les actes de la vie municipale 
ont été dictés par les décisions gouvernementales 
souvent contradictoires.

Lionnel Luca : 
“Une bien étrange année”…

C’est une 
année qui 

m’en a 
paru 10

“

”

Nous avons 
eu l’un des 

meilleurs taux 
de réalisation 

de nos 
programmes 
immobiliers 

avec 45%

“

”

Plus d’1 
million

de travaux 
à venir

“

”
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Aide à la réparation de vélos, 
aide à l’achat pour l’acquisition 
d’un vélo classique ou d’un 
Vélo à Assistance Électrique 
(VAE), le succès enregistré 
en 2020 de ces opérations 
a poussé la collectivité à les 
maintenir en 2021. Depuis 
le 25 janvier 2021, la CASA 
propose de nouveau de 
pouvoir bénéficier d’une 
subvention de 25% du prix du 
vélo (dans la limite de 300€ 
maximum). 

50€ pour réparer son vélo
Pour être éligible à cette aide financière, le vélo devra être acquis à partir du 1er septembre 
2020 et le demandeur devra justifier d’un quotient familial inférieur à 2000€. La CASA 
s’engage aussi à verser aux personnes souhaitant faire réparer leur bicyclette une aide 
à hauteur de 50€, en complément de la subvention de l’État. Pour toutes les personnes 
intéressées par le dispositif mais s’interrogeant sur leur éligibilité à ce dispositif, rendez-
vous sur le site www.agglo-sophiaantipolis.fr (rubrique vivre-et-habiter/se-déplacer/le-
vélo). C’est là que vous pourrez trouver tous les détails sur le dispositif d’aide et soumettre 
votre dossier de demande en ligne avec les pièces justificatives demandées. 
Si vous avez encore des questions, vous pouvez contacter la CASA à l’adresse mail suivante : 
mobilite@casa.fr

PYM

Les subventions 
vélo reconduites

Un Point relais 
des Services Publics 
à Villeneuve LoubetPour promouvoir l’utilisation du vélo au quotidien, 

la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
(CASA) a été parmi les premières collectivités à 
mettre en place des dispositifs incitatifs. 

La Municipalité et le Département des Alpes-
Maritimes ont trouvé un bon compromis 
permettant de recentrer dans l’ancien local 
de La Poste des Ferrayonnes appartenant à la 
Commune, les services publics de proximité.

Politique PolitiqueÉconomie Administration

SOCIÉTÉ
www.lepetitnicois.net

Il n’était pas concevable que les Villeneuvois perdent un certain nombre de services 
publics  tels que la recette des impôts, la Poste… qui a décidé de fermer son bureau au 30 
juin prochain. La commune a décidé de maintenir une activité dans ce local de l’avenue 
des Ferrayonnes en installant un Point Relais des Services Publics. Il accueillera la DGFIP, 
le Conciliateur de justice, la Poste et les services du département qui assureront des 
permanences, prestations de services en présentiel. Cela concernera l’aide à la constitution 
de dossiers pour les personnes en situation de handicap : allocation aux adultes handicapés 
(AAH), allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), prestation de compensation 
du handicap (PCH), carte mobilité inclusion (CMI), carte invalidité. Côté social, c’est ici 
que sera traité le revenu de solidarité active (RSA), le soutien aux aidants, les actions de 
prévention santé, les inscriptions aux activités du programme Seniors en action ainsi que 
de nombreux autres services.

Ouverture en septembre
Des agents municipaux affectés à ce Relais recevront une formation à La Poste des Rives, 
pour répondre efficacement aux besoins des usagers, traitement du courrier, dépôts/
retraits, pensions de retraites… Le Conseil Départemental assurera une permanence 2 jours 
par semaine, plus les permanences des Assistantes sociales 5 jours et demi par semaine. 
Elles assureront quelques permanences au point relais, et continueront également à 
recevoir dans les locaux de Font-Bertrane sur rendez-vous. Ces locaux de 100m2 seront 
remis à neuf durant les deux mois d’été, juillet/août pour ouvrir fin septembre. Trois 
bureaux de confidentialité seront créés pour assurer les consultations. Ainsi, les services 
indispensables à la population seront préservés. Un investissement utile qui permettra 
également de revivifier le secteur économique du village.

PG
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Née à Vallauris en 1931, Denise Giuge était une 
véritable figure villeneuvoise depuis son installation 
dans la commune en 1949 au Champ Fleuri. Cette 
agricultrice connue et reconnue avait travaillé 
dans les champs, chemin des Prés ainsi qu’avenue 
de Cireuil. Elle était aussi impliquée dans la vie 
associative locale via « Lei Granouïé » et « François 
Ier » à Villeneuve Loubet, deux associations qui 
mettent en avant le patrimoine culturel et historique 
de la commune. Son goût pour le chant n’était plus à 
démontrer, elle qui a fait partie successivement des 
chorales de Villeneuve Loubet et de l’Église Saint-
Christophe. Discrète et souriante, Denise Giuge 
laisse un vide auprès des siens comme des habitants 
de commune. La rédaction du Villeneuvois adresse 
ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches.

La Rédaction

Après une année 2020 marquée par la Covid-19 
et les intempéries, on en oublierait presque qu’il 
existe d’autres dangers. Et malheureusement dans 
notre département, l’été rime fréquemment avec 
incendies de forêt. Pour lutter contre ce problème, 
il est donc nécessaire de débroussailler. C’est le 
message que souhaite faire passer la commune 
avant le début de la saison estivale, propice à ce 
péril.  Débroussailler, c’est-à-dire supprimer la 
végétation basse (buissons, ronces, fougères… et 
évidemment, broussailles) pour éviter qu’elle ne 
s’embrase et se propage au reste des arbres. Certains 
l’ignorent, mais il s’agit d’une obligation légale pour 
les propriétaires de terrains dans les zones sensibles 
aux risques d’incendies de forêt. Le débroussaillage 

doit être effectué dans un rayon de 100 m pour les 
parcelles de terrains de cette zone et à 50 m autour 
des habitations en zone urbaine (situées à moins de 
200m des zones boisées). La Municipalité rappelle 
que ceux qui n’appliqueront pas cette action 
préventive risquent une amende (30 euros par m2 
de terrain) et s’exposent à de potentielles poursuites 
judiciaires. De plus, la commune pourrait mettre en 
demeure le propriétaire et débroussailler le terrain à 
sa place (mais l’action sera bien entendue facturée au 
propriétaire). Bref, il est conseillé de débroussailler 
avant le 1er juin et au retour des beaux (et chauds) 
jours. Pour ceux qui ne l’avaient pas envisagé ou qui 
avaient oublié, le temps est désormais compté.

Andy Calascione

VILLENEUVE ACTUS
www.lepetitnicois.net

La Municipalité demande aux propriétaires de débroussailler 
leurs terrains. Une action obligatoire qui peut être imposée 
et soumise à une amende en cas de non-application.

Denise Giuge, agricultrice très active dans la vie associative 
locale, nous a quittés le 6 mars dernier.

Appel au 
débroussaillage !

Disparition 
de Denise Giuge

Prévention

Hommage

BRÈVES

Rencontre franco-italienne

Le maire, Lionnel Luca, et la conseillère municipale, Martina 
L’Écrivain, ont rencontré la nouvelle consulte d’Italie basée à 
Nice, Caterina Gioiella, le 12 février dernier. L’occasion durant 
l’échange d’évoquer le jumelage de Villeneuve Loubet avec 
la commune transalpine, Forlimpopoli, et plusieurs projets à 
caractère culturel. Culture toujours avec la visite de la Marina, 
en présence de Sylvie Marchand, conseillère municipale et 
veuve du constructeur. La visite s’est achevée avec la rencontre 
des présidents de l’office du tourisme, du comité des fêtes et de 
l’association des commerçants.

Pour vos animaux : 3115

Depuis le mois de septembre 2020, un numéro d’urgence 
vétérinaire a été mis en place sur la commune de Villeneuve 
Loubet. En cas de problème, sept jours sur sept, 24h sur 24, un 
vétérinaire de garde est disponible en composant le 3115. L’appel 
est gratuit. Il est également possible de contacter un vétérinaire 
sur le site www.urgences-vétérinaires.fr

Le marché du Loup
revient le lundi !

C’est le retour du marché du Loup “en tenant compte des décrets 
sanitaires”. Tous les lundis de 8h à 13h depuis le 5 avril dernier, 
le boulevard des Italiens accueille ce marché qui réunit différents 
univers : spécialités du terroir, produits locaux mais aussi des 
livres, vêtements, linge de maison... À noter : parkings et places 
gratuits en zones bleues. Allez-y faire un tour le temps d’une 
balade au bord de l’eau…

Le dévouement mis 
à l’honneur 

Sur proposition du maire de Villeneuve Loubet, Lionnel Luca, le 
préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzales a accordé à 30 
agents des services techniques et à 15 policiers municipaux ainsi 
qu’à leur chefs (Jean-Paul Zattara et Claude Calixte) la médaille de 
bronze pour leur dévouement et leur courage lors des intempéries 
des 23 et 24 novembre 2019. Une distinction qui met en lumière 
l’exemplarité dont ils ont fait preuve.
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Déjà 5 ans que le maire de Villeneuve Loubet, 
Lionnel Luca, a initié la manifestation 
cinématographique, ROmania en hommage à la 
filmographie de la Roumanie particulièrement 
riche et diverse.

À Villeneuve Loubet, le drapeau tibétain flotte 
toute l’année sur le fronton de la mairie.

Célébrer l’amitié franco-roumaine, voilà bien 
l’objectif initial et le confinement ne doit pas 
arrêter ce bel élan. Dès lors, il a fallu imaginer 
une forme innovante, adaptée aux impératifs 
sanitaires du moment. Aussi, le Festival se 
déroulera-t-il du 10 au 17 avril prochains en 
ligne sur le site communal. L’organisation de 
la manifestation incombe au service culturel 
municipal ainsi qu’au consul honoraire de 
Roumanie, Stefan de Faÿ.

5 films roumains à voir
Au total, 5 films originaux dont 2 sont inédits 
en France seront proposés 24H/24 en version 
originale sous-titrée en français, gratuitement 
sur le site : www.villeneuveloubet.fr
Le Festival de Cannes entretient un lien 
inénarrable et ineffable avec le cinéma 
roumain. Dernièrement, en février 2021, le 
réalisateur roumain, Radu Jude qui était déjà 
venu à la Semaine du cinéma roumain à Nice 

au Mercury, s’est vu décerner l’Ours d’Or 
du Meilleur Film pour BAD LUCK BANGING 
OR LOONY PORN. Pour cette 5ème édition, 
vous pourrez voir en ligne, FIXEUR (2017) 
d’Adrian Sitaru, LES SIFFLEURS de Corneliu 
Porumboïu (Compétition officielle Cannes 
2019), ZAVERA (2019) d’Andrei Gruzsniczki, 
LE CARDINAL (2019) de Nicolae Margineanu, 
et L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA 
(2020) d’Anca Damian. Cinq bonnes raisons 
de vous connecter et de savourer des films 
rares et intelligents.

Pascal Gaymard

Seule commune (probablement) de France 
à oser le faire, le maire, Lionnel Luca, 
n’a jamais caché ses sympathies pour ce 
petit pays martyrisé par l’ogre chinois. Sa 
conseillère municipale, Michèle Perrin, 
déléguée aux droits humains, a fait sienne 
cette cause aux côtés du directeur des 
actions municipales de Villeneuve Loubet, 
Philippe Walonislow. Depuis 2015, Michèle 
Perrin œuvre pour organiser tous les ans, 
la Journée du Tibet libre. Elle est revenue 
sur cette si singulière 7ème édition de 2021 
pour Le Villeneuvois : 7 jours pour le Tibet 
Libre 2021... comme un clin d’œil à 7 ans au 
Tibet, le magnifique film de Jean-Jacques 
Annaud.

Le Villeneuvois : Comment 
s’est déroulée cette 7ème 
édition ?
Michèle Perrin : Pour les raisons 
sanitaires que vous connaissez, nous 
avons opté pour une fête numérique avec 
un film tous les soirs du 8 au 14 mars. Le 
matin, il y avait des conférences en ligne, 
de la musique tibétaine, des films sur les 
associations qui n’ont pas pu venir. Nous 
avons eu une table ronde particulièrement 
intéressante avec le professeur d’université 
américain, Robert Thurman, qui n’est autre 
que le papa de l’actrice, Uma Thurman. 
Toutes ces conférences, films, musique, 
arts martiaux, méditation, cuisine tibétaine, 
chants, danses, documentaires, et tout le 
programme sont sur le site Internet de la 
Ville : www.villeneuveloubet.fr.
Notre journée tombe toujours le 10 mars 
pour se rappeler que c’est ce jour-là que 
les Tibétains se sont soulevés contre 
l’envahisseur chinois en 1959. “Ce que 
nous voulons faire, c’est présenter tous les 
aspects culturels du Tibet et son histoire 
via des images, des plats, des danses… La 
culture, c’est ce qui reste quand un peuple 
n’a plus rien” dixit Michèle Perrin.

LV : Quelle actu autour du 
Tibet en 2021 ?
MP : Il y a eu le 10 mars 2018, une grande 
conférence à Genève en présence du Dalaï-
Lama. À Bruxelles, il existe une commission 
pour la défense du Tibet. La 7ème 
convention parlementaire internationale 
de Riga du 7 au 10 mars 2019 a édicté un 

plan d’action pour le Tibet sur la base des 
propositions si raisonnables du Dalaï-Lama. 
Il ne demande que l’autonomie culturelle 
et plus l’indépendance mais même ça, les 
Chinois le lui refusent. Le livre de Robert 
Thurman, « La voie du milieu », explique 
très bien les revendications modestes du 
Dalaï-Lama pour le Tibet en insistant sur 
l’aspect écologique. Les Chinois sont en 
train de détourner les sources d’eau du 
Tibet et leur politique environnementale 
provoque la fonte des glaciers éternels 
du Tibet… Il n’y a plus aucune liberté 
d’opinion au Tibet. Les autorités chinoises 
ont envahi les monastères, il n’y a plus de 
prières. Plus de vie spirituelle. La peur est 
omniprésente…

LV : Comment prépare-t-on 
l’édition 2022 sur le Tibet ?
MP : On espère une 8ème édition en 2022 
avec toutes les 33 associations présentes. 
Certaines d’entre elles, dont celle de 
Véronique Jannot notre marraine “graines 
d’avenir”, œuvrent pour que les enfants 
aillent à l’école en Inde. Nous avons mis 
en ligne sur le site Internet de la mairie 
(www.villeneuveloubet.fr), la magnifique 
conférence de la tibétologue, Katia Buffetrille 
sur l’histoire du Tibet depuis l’arrivée des 
Chinois. Et le drapeau Tibétain continuera de 
flotter sur le fronton de la mairie à l’initiative 
de Lionnel Luca qui a tant fait pour la cause 
tibétaine lorsqu’il était député de la Nation et 
qui continue à défendre ce peuple martyrisé !

Propos recueillis par Pascal Gaymard

ROmania 2021 : Tous en ligne !

Le Tibet, pays martyrisé 
par les Chinois…

CULTURE
www.lepetitnicois.net

Cinéma

Droits Humains

Dixit Malraux !
« J’ai appris qu’une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut la vie ». En 2021, André 
Malraux est à l’honneur. À l’occasion du 45e anniversaire de sa disparition, du 25e 
anniversaire du transfert de ses cendres au Panthéon et du 15e anniversaire de 
l’Espace Culturel qui porte son nom, Villeneuve Loubet a décidé de rendre hommage 
au plus célèbre ministre des Affaires Culturelles de la Ve République avec une 
exposition « hors les murs » intitulée « Dixit Malraux ». 
Du 24 mars au 30 avril, quelques-unes des plus belles citations de l’écrivain seront 
affichées sur les panneaux du mobilier urbain de la commune. Une exposition que 
l’on peut retrouver sur les murs de l’Espace Culturel André Malraux au château des 
Baumettes durant tout le printemps.
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Le délégué du Festival de Cannes, Thierry 
Frémaux, l’avait annoncé, Spike Lee sera bien le 
président du Jury du Festival de Cannes en juillet 
prochain.

L’un des plus grands cinéphiles du cinéma a choisi 
de tirer sa révérence, Bertrand Tavernier n’est 
plus. L’Horloger de Saint Paul a vécu La Mort en 
direct, Autour de Minuit du côté de Sainte-Maxime 
dans le Var où il avait choisi de se réfugier pour 
vivre sa Vie et rien d’autre.

Cette 74e édition se déroulera bien du 6 
au 17 juillet 2021. Spike Lee avait promis 
suite à l’annulation du Festival de 2020 qu’il 
serait bien là en 2021… Il est vrai qu’il doit 
beaucoup à Cannes. Son premier film, Nola 
Darling n’en fait qu’à sa tête avait illuminé la 
Croisette à la Quinzaine des Réalisateurs en 
1986. Il débarque en Compétition Officielle 
en 1989 pour le 42e Festival avec Do the 
Right Thing. Il est très confiant, conscient 
qu’il a sans doute réalisé un grand film 
qui pourtant ne décrochera aucun prix. 
Spike Lee partira avant la proclamation 
des résultats en signe de protestation. 
En 1991, ce sera Jungle Fever et enfin, 
Blackkklansman qui en 2018 se verra 
octroyer le Grand Prix du Jury. C’est donc 
tout naturellement que Thierry Frémaux lui 

a proposé le poste de président du Jury.

La salle du 60e vers 
l’esplanade Pantiero ?
Selon le président du Festival, Pierre 
Lescure : « Tout au long des mois incertains 
qui viennent de s’écouler, Spike Lee n’a eu 
de cesse de nous encourager. Ce soutien se 
concrétise enfin et nous ne pouvions espérer 
personnalité plus puissante pour interroger 
notre époque si bouleversée ». Quant au 
délégué général, Thierry Frémaux : « Son 
enthousiasme et sa passion pour le cinéma 
nous transmettent une énergie décuplée 
pour préparer le grand Festival que tout 
le monde attend. Nous sommes très 
impatients ! ». La Sélection officielle et la 
composition du Jury seront dévoilées début 

juin. Les préparatifs du Festival battent 
leur plein. Pour la salle du 60e derrière le 
Palais des Festivals, l’incertitude demeure. 
Si elle ne pouvait pas être montée sur son 
esplanade habituelle, elle serait remplacée 
par une salle aménagée sur l’esplanade 
Pantiero. Pour Cannes Cinéma, c’est 

aussi l’incertitude entre sa traditionnelle 
implantation à Pantiero ou à la Capitainerie. 
Ce qui est sûr, c’est que les membres du 
Jury de Spike Lee décerneront la Palme d’or 
à l’issue du palmarès, le samedi 17 juillet.

Pascal Gaymard

Âgé de 79 ans, il souffrait depuis des 
années d’une pancréatite qui l’avait tenu 
éloigné ces dernières années du Festival de 
Cannes qu’il aimait tant. Nul doute que la 
fermeture des salles de cinéma depuis des 
mois lui a donné le coup de grâce.

Ses parrains ? Melville et 
Sautet
Ce Lyonnais d’origine est très vite monté à 
Paris. Sa mère le voyait faire son droit. Mais 
l’enfant est fragile des bronches et doit 
passer de longs mois dans les sanatoriums 
pour se refaire une santé. C’est là, dans cette 
solitude, qu’il rencontre le cinéma. Ce sera 

la passion de sa vie. Il veut tout voir, tout 
comprendre, tout vivre. De retour à Paris, 
deux de ses parrains, Jean-Pierre Melville 
et Claude Sautet, arrivent à convaincre sa 
mère de lui laisser tracer sa route dans le 
7ème Art. Il sera critique à Positif, préférant 
toujours dire du bien des films alors qu’en 
privé, il pouvait s’avérer féroce. Assistant-
réalisateur, attaché de presse aussi avant de 
faire le grand saut en tant que réalisateur 
en 1974 avec L’Horloger de Saint Paul qui 
d’emblée l’impose avec un Grand Prix au 
Festival de Berlin de la même année. Un 
an plus tard, Que la Fête commence, le 
consacre aux César avec un Prix du Meilleur 
Réalisateur et du Meilleur Scénario. Et son 
succès ne se dément pas avec Le Juge et 
l’Assassin qui lui vaut un César du Meilleur 
Scénario original ou d’adaptation. Il révèle 
Michel Galabru face à Philippe Noiret 
qui devient le premier acteur fétiche du 
réalisateur.

Berlin, Londres, Cannes… 
et deux fétiches : Noiret et 
Torreton
Les années passent et en 1981, il réalise 
sans doute son chef-d’œuvre avec Coup 
de Torchon. Philippe Noiret et Eddy 
Mitchell y brillent tout comme Stéphane 
Audran, Isabelle Huppert et Jean-Pierre 

Marielle. A la clé, 5 César dont ceux du 
meilleur film, réalisateur, acteurs, actrice. 
Quelques années plus tard, en 1984, au 
Festival de Cannes, il décrochera un Prix du 
Meilleur Réalisateur pour Un dimanche à la 
Campagne. Deux ans après, il s’initie au film 
musical avec Autour de Minuit et c’est une 
réussite totale. Il accumule les prix : César 
du Meilleur Son et de la Meilleure musique 
originale signée Herbie Hancock. Cela 
lui vaudra aussi un Oscar de la Meilleure 
musique en 1987. Avec La vie et rien d’autre 
en 1989, il sera Meilleur Film étranger aux 
BAFTA à Londres, les César anglais. En 
1992, il signe L627 qui dénonce le peu de 
moyens des policiers qui luttent contre 
les trafiquants de drogue. Avec L’Appât en 
1995, il s’intéresse à un fait divers sordide 
qui révèle Marie Gillain au grand public. 
C’est la consécration avec un Ours d’Or au 
Festival de Berlin. Un an plus tard, Capitaine 
Conan avec son autre double fétiche, 
Philippe Torreton, lui procure un second 
César du Meilleur Réalisateur.

Lion d’Or à la Mostra de 
Venise en 2015
Pour ce fan de cinéma, boulimique à 
l’extrême, L’amérique est un eldorado. Son 
ouvrage, Amis Américains, est publié en 
2008. C’est une déclaration d’amour de plus 
de 1000 pages sur les plus grands metteurs 
en scène US, de Robert Altman à John 
Huston. Son rêve à lui d’Hollywood, il le 
réalise en tournant enfin Outre-Atlantique, 
Dans la Brume électrique, adapté du roman 
de James Lee Burke avec Tommy Lee Jones. 
Ce sera sa plus grande déception. L’acteur 
se conduit comme un goujat avec lui, le 
méprisant ouvertement. La Princesse de 
Montpensier (2010) et Quai d’Orsay (2013) 

seront ces deux derniers films, juste avant 
son grand œuvre, un documentaire sur 
son Voyage dans le cinéma français (2016) 
comme un cadeau d’adieu, un hommage 
à tant de bonheurs. Son éclectisme est 
rare, la qualité de ses films extraordinaire, 
sa curiosité immense. En 2015, à la 
Mostra de Venise, il avait reçu un Lion 
d’Or pour l’ensemble de sa carrière. Juste 
récompense.

Son amitié lyonnaise avec 
Thierry Frémaux
Mais son jardin à lui, c’était Cannes et son 
Festival. Il partageait ce plaisir avec son 
“fils adoptif”, Thierry Frémaux, le délégué 
général depuis 2007, qu’il avait imposé 
aussi à l’Institut Lumière en 1995 qu’il 
présidait depuis 1982, date de sa création. 
L’ambition de l’Institut est de défendre le 
patrimoine du cinéma dans son ensemble, 
comme Cannes Classics peut le faire au 
Festival. Dernièrement, il avait fait venir 
Francis Ford Coppola à Lyon, sans doute, le 
meilleur de ces Amis Américains. Il était un 
homme engagé à gauche, un combattant, 
un résistant, tempérament qu’il avait hérité 
de son père, René, qui avait créé la revue 
Confluences. Un jour à Nice, à la sortie du 
Pathé Masséna, il était là, sur le trottoir, 
parlant avec nous. J’avais osé lui dire que 
Maverick avec Mel Gibson, James Garner 
et Jodie Foster, était un bon film. Il s’était 
emporté et notre affrontement avait duré 
20 bonnes minutes. Il était passionné, 
sanguin, obstiné parfois. C’était Bertrand 
Tavernier, l’un des grands du cinéma 
français, comparable à un Henri Verneuil, 
un homme de chefs-d’œuvre multiple et 
varié. Un voyageur d’éternité en images...

Pascal Gaymard

Spike Lee sera bien le Président… 
en juillet

Bertrand Tavernier : Un peu de 
la mémoire du cinéma s’en est allée…

CULTURE
www.lepetitnicois.net

Cannes

Hommage
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Déjà, la conclusion abrupte de la saison 2019-2020, avec un arrêt 
définitif des compétitions décidé par les instances sportives, 
avait été difficile à digérer pour de nombreux licenciés, privés 
du traditionnel sprint final printanier, là où les émotions sont 
décuplées. Ces sportifs amateurs, notamment les membres des 
nombreux clubs sport-Co de Villeneuve Loubet, auraient aimé 
poursuivre leurs différents championnats jusqu’à leur terme, et 
non se retrouver confinés sans pouvoir pratiquer leur sport favori. 
Au mois de septembre 2020, tous espéraient reprendre une 
nouvelle saison normale, surtout après un été où il avait été de 

nouveau possible de s’entraîner. Mais très vite, quelques semaines 
à peine après la reprise des compétitions, la machine s’est enrayée 
avec l’arrivée de la deuxième vague du Covid-19 au cours de 
l’automne 2020, plongeant la France dans un second confinement. 
Basculer en 2021 semblait propice à une reprise des différentes 
compétitions mais la troisième vague a pointé le bout de son nez 
avant de déferler sur l’Hexagone au début du printemps ! Le monde 
du sport amateur ne s’en sort pas et s’enfonce dans la crise… 

En tête après cinq matchs…
Les footballeurs de l’Étoile sportive de Villeneuve Loubet ont 
battu le record des équipes villeneuvoises avec cinq matchs de 
championnat disputés, dont quatre victoires. C’est dire si les Jaune 
et Noir avaient entamé la saison 2020-2021 de la meilleure des 
manières. Mais, tout s’est arrêté à la fin du mois d’octobre, après 
une brillante démonstration sur la pelouse du club des Moulins 
quelques jours plus tôt. A cet instant, il ne devait s’agir que d’une 
pause ponctuelle avec une reprise envisagée fin 2020, début 2021 
au pire. Mais, les Jaune et Noir de l’ESVL n’ont plus foulé de pelouse 
depuis ce 25 octobre 2020. Il faut dès à présent pour l’ensemble 
des acteurs du club basculer sur la saison 2021-2022 en espérant 
réaliser un départ aussi prometteur. 

Pierre-Yves Menard

Au sein de la Fédération Française de 
Volley, on a longtemps espéré de ne 
pas vivre une saison blanche, pensant 
pouvoir encore proposer des formules 
compétitions adaptées mais au final, le 20 
mars 2021, la décision d’une saison blanche 
a été actée par le président Éric Tanguy. 
« Pour permettre une reprise, la Fédération 
propose un accompagnement de ses clubs 
et ses instances autour d’un plan de relance. 
Les objectifs de ce plan sont de retrouver du 
lien avec les licenciés et les bénévoles, pour 
finir la saison et entamer la suivante dans 
les meilleures conditions ».
La FFVB a aussi présenté une série de 
mesures d’aide à destination des clubs, 

pour les aider à traverser ce moment 
difficile, avec le risque de perdre plusieurs 
licenciés et plusieurs sponsors emportés 
par la crise économique. 

Le basket dans le même 
panier
Dans un communiqué publié le 19 mars 
2021, la Fédération Française de Basket-ball 
annonçait que : « Les compétitions fédérales  
sont intégralement et définitivement 
arrêtées. En effet, la perspective de 
disputer 50 % des rencontres, même dans 
les territoires ayant pu commencer leurs 
championnats en septembre 2020, ne peut 
plus être envisagée. Dans ces divisions, 

la saison 2020-2021 ne donnera lieu à 
aucune montée et aucune descente. Au 
titre de cette saison 2020-2021, face à cette 
situation exceptionnelle, la FFBB, ses Ligues 
et ses Comités ont unanimement décidé de 
mettre en place un plan massif d’aides de 
12 millions d’euros à destination directe des 
clubs ». Beaucoup ont critiqué cette longue 
attente avant cette prise de décision mais 
le président Jean-Pierre Siutat a défendu 
ce choix : « La FFBB a souhaité prendre le 
temps de consulter et de concerter avant de 
prendre une décision aussi importante pour 
l’ensemble de nos clubs et nos licenciés…
Cette décision, terriblement frustrante, n’a 
pas été facile à prendre ». 

Le football amateur s’arrête 
aussi
Le 24 mars 2021, les instances décisionnaires 
de la Fédération Française de Football 
ont aussi acté la fin des championnats du 
National 3 au District mais aussi chez les 
jeunes et les féminines (hors D2 Féminine). 
Une décision qui était attendue par 
l’ensemble du football amateur. 

PYM

Une saison à oublier !

À chaque Fédération, 
ses choix

Qu’ils soient joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporters, tous les acteurs des 
clubs de Villeneuve Loubet ont vécu une saison 2020-2021 compliquée avec 
beaucoup de frustrations à digérer. Vivement la fin du tunnel !

Les différentes instances sportives tentent de composer avec cette crise 
sanitaire qui n’en finit plus de bouleverser les calendriers, au risque de lasser 
définitivement les licenciés.

Le clip qui fait le buzz
Pour garder le moral dans ces moments compliqués liés à la crise sanitaire et pour regarder l’avenir 
avec un certain optimisme avec notamment la perspective des Jeux Olympiques de Paris en 2024, 
le service des sports et de la jeunesse de Villeneuve Loubet a réalisé un clip dans la foulée des 
actions menées pendant la Semaine Olympique et Paralympique, qui s’est déroulée au début du 
mois de février 2021. Dans ce clip réalisé sur l’air du tube « En bande organisée », avec un texte 
spécialement créé pour l’occasion (bravo à l’auteur), on retrouve les membres du service des sports 
comme acteurs. Tous s’invitent avec leur bonne humeur sur les différents et nombreux terrains de 
jeux qu’offre la commune aux amoureux du sport. Et si c’était le tube de l’été du côté des plages de 
Villeneuve Loubet ? 

Le service des sports se montre régulièrement actif sur les réseaux sociaux. Au cours de l’automne 
2020, ils ont aussi publié régulièrement des vidéos intitulées « Envie de sport » pour présenter les 
différents clubs de sport proposés aux habitants. Le Yacht Club, l’ESV Pelote Basque, le Wado-kan 
Karaté, l’association Aikibudo Kobudo ont ainsi eu l’honneur des caméras du service.

Basket
Championnat Pré-nationale 
masculine - Poule A
3 matchs joués - 10ème classement
19 septembre 2020 : 
Sanary - Villeneuve Loubet 71-69
26 septembre 2020 : 
Villeneuve Loubet - GSEM Nice 56-84
3 octobre 2020 : 
Londaise - Villeneuve Loubet 107-63 

Football
Championnat Seniors 3
Poule A 
5 matchs joués - 1er classement avec 13 
points
13 septembre 2020 : 
Le Cannet - Villeneuve Loubet 1-1
27 septembre 2020 : 
Villeneuve Loubet - Saint Laurent 2-1 
4 octobre 2020 : 
Pégomas - Villeneuve Loubet 1-3
11 octobre 2020 : 
Villeneuve Loubet – Cannes OSC 4-1 
25 octobre 2020 : 
Les Moulins - Villeneuve Loubet 1-4 

Handball
Championnat Nationale 1
Poule 5 
2 matchs joués - 12ème classement
19 septembre 2020 : 
Villeneuve Loubet - Martigues 20-23 
27 septembre 2020 : 
Montpellier - Villeneuve Loubet 32-21 

Volley
Championnat Régional masculin et 
féminin
0 match joué

SPORT
www.lepetitnicois.net

Covid-19
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Le Villeneuvois a voulu en savoir plus sur 
son parcours de vie comme sur les missions 
qui lui ont été confiées.

Le Villeneuvois : Pouvez-vous 
vous présenter ?
Elodie Poulain : Je suis mariée, 46 
ans, deux enfants, comptable de formation 
et de métier. Je me suis toujours beaucoup 
investie dans la vie associative. Durant 5 
ans, j’ai présidé l’association de parents 
d’élèves, La PEEP. Par ailleurs, pendant 10 
ans, j’ai été la trésorière du SPCOC Basket 
de La Colle, fonction que j’ai dû abandonner 
après mon élection comme conseillère 
municipale en mars 2020. 

LV : Comment avez-vous fait 
votre entrée en politique ?
EP : C’est le maire, Jean-Bernard Mion, 
qui est venu me chercher. Il me voulait sur 
sa liste pour les Municipales. Il a justifié 
son choix par rapport à mes engagements 
associatifs. Nous avons aussi les mêmes 
idées politiques. Donc, tout s’est fait 
naturellement. 

LV : Qu’est-ce qui vous a 
décidé ?
EP : Le maire est très disponible. Durant 
toutes ces années dans les associations, 
j’ai toujours eu un excellent contact avec 
lui. C’est un homme de terrain, proche des 
Collois tous les jours, et pas seulement au 
moment des élections. Il est très présent et 
à l’écoute des demandes des associations. 
Il m’avait annoncé que j’aurais la délégation 
à la Jeunesse.

LV : Avec qui travaillez-vous à 
cette délégation ?
EP : Sous la responsabilité de l’adjointe, 
Béatrice Cubizolles qui a les délégations 
au scolaire, à la petite enfance et à la 
jeunesse. Pour ma part, mon domaine 
plus précis est l’extra-scolaire (les centres 
aérés), la prévention, le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ), la cellule de veille qui 
intervient pour signaler tout comportement 
problématique. Nous avons de nombreux 
dossiers en cours.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Selon la conseillère municipale, Élodie 
Poulain, déléguée à la Jeunesse, « le dossier 
de cette année était bien plus compliqué 
et difficile ». L’UNICEF demandait une 
projection des actions sur 6 ans avec des 
engagements très précis. Tout le service 
Jeunesse de la commune s’est retrouvé 
mobilisé, Véronique Esposito, sa directrice, 
mais aussi Géraldine Alcatraz et David 
Dumesny. La charte avec l’UNICEF a été 
signée par le maire, Jean-Bernard Mion, en 
présence de Claude Fondecave, président 
de l’UNICEF des Alpes-Maritimes.

5 engagements pour un 
projet éducatif
Cinq engagements ont été identifiés : la 
parentalité, la discrimination filles/garçons, 
le cyber harcèlement, la biodiversité, 
et le plan éducatif de territoire. Le tout 
devait déboucher sur un projet éducatif 
qui associait tous les partenaires de la 
commune : directeurs d’école, de collège, 
présidents d’associations, représentants 
des parents, services de la petite enfance… 
« Tout doit être transversal, de la crèche 

au collège » insiste Élodie Poulain. Que les 
enfants aient toujours le même référent 
éducatif favorise la relation de confiance 
et améliore le vivre ensemble au sein du 
village. Tout est organisé à La Colle-sur-
Loup pour faire participer les enfants. La 
chasse aux œufs dans les centres aérés a 
remporté un franc succès. 

18 Collois formés au BAFA
Mais il faut aussi travailler au futur. Ainsi, 
18 Collois ont pu suivre une formation 
d’une semaine au BAFA pour devenir 
animateur. Organisée par l’association 
départementale, CEMEA, les animateurs 
formés pourront intégrer les centres aérés 
de la commune ou d’une autre ville voisine. 
Les recrutements à La Colle-sur-Loup sont 
en cours et seront bouclés fin avril pour 
des contrats qui prendront effet pour l’été 
prochain. Et Élodie Poulain de conclure : 
« Je n’ai pas été la seule à travailler sur ce 
projet. Les adjointes, Béatrice Cubizolles, 
déléguée au scolaire et à la petite enfance, 
Valérie Muia, déléguée à la famille, et 
Joanna Tourian, chargée de mission parité 
hommes/femmes ont été d’un apport 
essentiel ». La Colle-sur-Loup est partie 
pour un long bail avec l’UNICEF.

PG

LA COLLE ACTUS
www.lepetitnicois.net

Très impliquée dans la vie associative, Élodie Poulain est depuis les dernières élections municipales 
de mars 2020, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse du maire de La Colle-sur-Loup, 
Jean-Bernard Mion.

Pour la 2ème année consécutive, la Colle-sur-Loup a obtenu le label 
“Ville amie des enfants” décerné par l’UNICEF

Elodie Poulain : 
“Élue ? Un prolongement 
de mon travail associatif »

La Colle-sur-Loup : 
“Ville amie des enfants”

Interview

Jeunesse
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Cette charge s’exerce sur un mandat d’une 
année et consiste pour des enfants du 
CM1 à la 4e (avant, on s’arrêtait à la 6e), 
d’être dans la peau d’élus municipaux. Cela 
consiste à mettre en place des actions, à 
les développer, les défendre, et provoquer 
l’adhésion de tous. Un travail bien instructif 
qui redonne toute sa place et son sens à la 
politique. Tous les groupes scolaires de la 
commune ont participé à cette élection.

28 enfants en provenance 
des trois groupes scolaires
Au final, ce sont 28 enfants qui portent 
désormais l’écharpe tricolore en provenance 
des trois établissements scolaires de la 
commune : le groupe Lanza situé au centre-
village (du CP au CM2), le groupe Teisseire 
au quartier de la Souquette vers Saint-
Paul, et le groupe Pennac du chemin des 
Campons. Les deux derniers sites recevant 
des enfants de la maternelle au CM2.

Mieux valoriser le centre 
village et ses commerçants
Les actions sont multiples et variées. Tout 
d’abord, un groupe travaille sur la Fête de 
la Jeunesse et de la solidarité au travers de 
la mise en place d’un grand jeu de piste au 
sein du village. Cette manifestation a incité 
certains enfants de Lanza, à interviewer 
les commerçants du village pour mieux les 
faire connaître aux autres familles situées 
en dehors du centre village. Les entretiens 
sont ludiques et drôles pour sensibiliser le 
plus grand nombre. 

La création d’une Maison 
des Jeunes
Ce travail a été mené en étroite 
collaboration avec l’adjoint délégué au 
tourisme, Gilles Bertaux. Il y a aussi en 
projet, la création d’une Maison des Jeunes 
qui manque cruellement à la commune. Ce 
lieu permettrait de centraliser toutes les 
multiples actions de la commune en faveur 
de la Jeunesse et canaliserait toutes les 
initiatives avec l’encadrement nécessaire. 
Le bilan de fin d’année est très attendu.

PG

À La Colle-sur-Loup, on insiste sur la 
pérennité des éducateurs et animateurs 
pour qu’ils soient bien identifiés par les 
enfants. Cela commence dès les centres 
aérés afin de créer un climat de confiance 
qui incite les enfants à se confier plus 
facilement que dans le milieu familial ou 
santé. Le but est toujours d’améliorer la 
qualité de vie au village.

Des flyers pour se connaître
Mais force est de constater que si les 
enfants connaissent les éducateurs et 
animateurs, il n’en est pas de même des 
parents. Du coup, la mairie a décidé via 
son service Jeunesse, d’éditer des flyers 
sur la prévention avec les photos des 
intervenants ainsi que leur qualité. Pour 
ces professionnels, il s’agit d’identifier 
toutes les situations d’échecs scolaires, 
d’harcèlement, de comportements 
addictifs… « Sur toutes ces questions, nous 
travaillons beaucoup avec les services de 

la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis (CASA) », assure Élodie Poulain.
 
Un « promeneur » du Net 
nommé
Ainsi, une page Facebook a été créée, 
tout comme un compte Instagram. Un 
éducateur, Stéphane Sanchez, a été nommé 
par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
« promeneur du Net ». Il doit signaler 
tout comportement déviant dont les 
harcèlements via les vidéos sur Internet, 
qui sont de plus en plus fréquents. Il a eu 
quelques problèmes au collège Yves Klein 
qui ont été vite régulés par le proviseur. « Il 
faut intervenir le plus rapidement possible 
pour que le problème demeure bénin », 
insiste Élodie Poulain.

Des éducateurs présents à la 
sortie
L’élue à la Jeunesse souligne aussi que des 
éducateurs sont présents à l’entrée et à la 
sortie des établissements scolaires « ce 
qui rassure tant les élèves que les parents. 
Au village, tout le monde se connaît. Les 
enfants ont pris l’habitude d’aller vers 
les forces de l’ordre, les éducateurs ou les 
animateurs ». Rien ne remplace le terrain et 
la visibilité pour dissuader toute tentative 
de quelconque agression.

PG

LA COLLE ACTUS
www.lepetitnicois.net

Au mois d’octobre dernier, entre deux confinements, les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes ont été élus sous la houlette du maire, 
Jean-Bernard Mion, et de sa conseillère municipale déléguée à la 
Jeunesse, Élodie Poulain.

Dans les actions sur 
la jeunesse, le volet 
“prévention” 
est aussi un des plus 
importants selon 
Élodie Poulain.

Conseil Municipal des 
Jeunes : 5 ans déjà…

Prévenir pour 
éviter le pire

Jeunesse

Prévention
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L’Antibois : Comment avez-
vous vécu cette année 2020 ?
Jean-Pierre Galvez : Depuis le mois 
de mars, c’est un peu le film « Un jour 
sans fin ». Nous n’avons jamais vécu une 
situation comme celle-là. Pour les artisans 
et les commerçants, c’est très difficile de 
gérer sans réelles perspectives à moyen 
ou long terme. Comment faire quand tu es 
obligé de fermer d’un coup puis de rouvrir 
sous conditions avant de fermer à nouveau 
puis l’instauration de couvre-feux ? Gérer 
son activité en matière de flux, de stocks, 
de masse salariale ? Heureusement 
qu’il y a eu des aides et des dispositifs 
mis en place… Mais malgré cela, c’est 
extrêmement compliqué et désespérant 
pour un chef d’entreprise. Nous avons fait 
une enquête au mois de novembre qui, 
d’après les réponses obtenues, constate 
une baisse d’activité et du chiffre d’affaires 
pour deux tiers des entreprises. Pour 55% 
d’entre elles, elles indiquent avoir de gros 
problèmes de trésorerie et 15% de ces 
mêmes entreprises expliquent ne pas 
pouvoir régler leurs échéances à venir. 

LA : Cela signifie-t-il 
de nombreuses faillites 
prochainement ?
JPG : C’est plus compliqué que cela. Le 
fait est qu’il y a eu tellement d’aides, de 
report de charges, de facilités octroyées 
ces derniers mois, que ce n’est pas dans 
les prochaines semaines que les faillites 
vont avoir lieu. S’il doit y avoir « une 
vague », elle aura sans doute lieu vers la 
fin de l’année et courant 2022. Certaines 
entreprises qui venaient de s’installer et qui 

avaient un premier prêt pour rembourser 
leurs échéances en sont à leur deuxième 
PGE (NDLR : Prêt Garanti par l’État). Nous 
sommes en train de cumuler de la dette sur 
de la dette, c’est le plus terrible. 

LA : Envisagez-vous avec 
inquiétude un troisième 
confinement ? 
JPG : À ce stade de notre situation 
(interview réalisée début février), le couvre-
feu mis en place, qui fait supporter la charge 
de la crise sanitaire sur l’entreprise à cause 
de la perte que cela occasionne sur le chiffre 
d’affaires, impacte en priorité le commerce 
de proximité. Évidemment, je crains les 
conséquences d’un troisième confinement, 
mais l’on peut espérer qu’une fois terminé, 
cela peut relancer l’économie. Un rebond 
de même nature s’était produit après le 
premier confinement. Mais pour que cela 
se produise, il faudrait que des mesures 
soient prises sur le plan économique et 
aussi sanitaire pour que cette épidémie soit 
derrière nous une bonne fois pour toutes. 
Je n’ai pas toutes les cartes en mains, tout 
ce que je sais, c’est que tirer le rideau ce 
n’est pas bon mais tirer, rouvrir, refermer, 
faire un couvre-feu, ça ne fait pas avancer 
l’économie non plus.

LA : Êtes-vous 
associé aux réunions 
préfectorales organisées dans 
le cadre de cette crise ?
JPG : Nous avons participé à diverses 
réunions, que ce soit avec la préfecture 
ou d’autres collectivités comme le Conseil 
Régional. Après, ce n’est pas pour cela 

que nous sommes associés aux décisions. 
Dans les Bouches-du-Rhône, tous les élus 
étaient contre le couvre-feu à 18h pourtant 
il a été appliqué. Nous sommes une entité 
interlocutrice des pouvoirs publics. Ils 
nous consultent parce que nous sommes 
des porte-paroles des problématiques qui 
nous incombent : l’artisanat. Nous pouvons 
interpeller les autorités des “trous dans la 
raquette” concernant les aides à certains 
secteurs. Ce fut le cas par exemple des 
pressings. Des blanchisseries industrielles 
avaient bénéficié d’aides mais d’autres qui 
travaillent dans le cadre du tourisme avaient 
été oubliées. Ou encore des santonniers qui 
ne pouvaient pas travailler dans le cadre 
des marchés de Noël. J’ai écrit au ministre, 
aux municipalités…etc. 

LA : Comment accompagnez-
vous les entreprises durant 
cette crise ?
JPG : Nous avons été présents auprès des 
entreprises depuis le début. Nous avons 
innové avec nos plateformes téléphoniques 
et notre équipe de 150 agents qui est venue 
en soutien aux entrepreneurs pour recevoir 
les aides auxquelles ils avaient droit. Nos 
centres de formation d’apprentis (CFA) 
sont restés ouverts en distanciel. C’était 
fondamental pour nous.  

LA : Justement, en cette 
période trouble, quid de 
l’apprentissage ? 
JPG : On imaginait tous en 2020 une 
année difficile pour l’apprentissage. Ce ne 
fut pas le cas.  Nous avons même eu une 
légère hausse avec 700 000 apprentis en 

France. Ce qui veut dire que les actions 
construites en faveur de l’apprentissage 
auprès des entreprises ont produit leurs 
effets. Lorsque l’on voit d’où l’on vient, il 
faut saluer cette démarche. Néanmoins, 
je ne me satisfais pas de ce résultat, il y a 
encore beaucoup de chemin à parcourir. Il 
ne faut pas se reposer sur nos lauriers.

LA : Quelles seront vos 
grandes priorités pour cette 
année 2021 ? 
JPG : il y a une chose que la crise 
a mise en évidence : c’est le manque 
cruel du numérique au sein des petites 
entreprises. Cela comprend bien sûr la 
vente en ligne, mais aussi toute la partie 
gestion, ou encore le fait d’avoir un site 
qui sert de vitrine, le référencement sur 
Internet, le marketing viral... Dans le cadre 
de France Relance et du dispositif France 
Num déployé par le gouvernement, nous 
avons entrepris une vaste campagne de 
diagnostics numériques sur toute la région 
PACA. L’objectif, c’est de définir la maturité 
numérique de chaque artisan pour lui 
proposer un accompagnement adapté 
selon les connaissances qu’il a déjà et 
selon les besoins qui lui sont propres. Ils 
abordent ensemble diverses thématiques 
dans un entretien d’environ 2h30, 
intégralement pris en charge, permettant 
de dresser un portrait de l’activité digitale 
de l’artisan. C’est seulement après une 
analyse de fond qu’il est possible de mettre 
en place un plan d’actions pertinent et 
de se rendre autonome dans la gestion 
de ses activités numériques, face à une 
année 2021 encore opaque… Pour aller 
plus loin, nous travaillons également main 
dans la main avec le Conseil Régional pour 
mettre en place des formations, mais 
aussi pour continuer le développement de 
notre marketplace, artiboutik.fr dédiée à 
l’artisanat. 

LA : Cette crise a donc eu un 
effet bénéfique : accentuer le 
virage du numérique ?
JPG : Tout à fait, mais même plus que cela, 
elle a permis aux entreprises d’aller vers 
l’innovation et l’inventivité, certaines d’aller 
vers le numérique, d’autres de s’organiser 
avec le Click and Collect et certaines de se 
réinventer avec des apparitions snacking, 
etc.

LA : Le mot de la fin ?
JPG : Je veux être optimiste. Il faut qu’on 
ouvre à nouveau, durablement, en évitant 
les couvre-feux et les reconfinements si 
possible. Il faut que les restaurants et les 
hôtels rouvrent le plus vite possible, avec 
toutes les précautions nécessaires en 
parallèle à cette campagne de vaccination, 
parce que ce n’est que comme ça qu’on 
aura un écosystème qui fonctionne. 
L’économie est pour moi un équilibre 
entre les entreprises qui la composent. 
Un secteur qui ferme provoque forcément 
un déséquilibre aux autres. Ce sont les 
interactions qui provoquent un cercle 
vertueux. 

Propos recueillis par Pascal Gaymard 
et Andy Calascione

Jean-Pierre Galvez : 
“Un jour sans fin”
Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (CMAR PACA), Jean-Pierre Galvez, revient avec nous sur 
cette année noire pour de nombreux commerçants et sur les perspectives de 
2021. Rencontre.
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Bélier • 21 mars - 20 avril
Couples : Votre vie conjugale s’écoulera sans heurt ni 
tension. Profitez au maximum de ces excellents influx 
pour consolider vos liens conjugaux. Célibataire, vous allez 
sans doute faire la rencontre d’une personne qui, a priori, 
semble vous convenir parfaitement. Professionnel : Un 
recyclage sera indispensable à certains ; d’autres devront 
changer d’orientation. Santé : Les troubles nerveux et 
l’anémie seront en régression. Attention aussi aux blessures 
à la tête.

Taureau • 21 avril - 21 mai 
Couples : Vous serez tellement éloigné des réalités 
quotidiennes que la vie conjugale ne semblera plus 
vous convenir. À vos yeux, l’amour devrait maintenant 
être synonyme de magie, de merveilleux, et non pas de 
contraintes et d’habitudes ! Célibataires, c’est le moment 
sera idéal s’ils souhaitent entreprendre des démarches 
auprès des membres de l’autre sexe, car ils auront plus 
d’audace, plus d’aplomb que d’habitude. Professionnel :  
Les natifs dont le métier est en relation avec la publicité 
ou fait appel au sens de l’observation, à la perspicacité ou 
à l’esprit d’analyse seront les plus chanceux. Santé : Ce 
sera le moment d’une prise de conscience de votre capital 
santé. Pensez à arrêter de le gaspiller d’une façon ou d’une 
autre. 

Gémeaux • 22 mai - 21 juin
Couples : C’est très certainement avec votre conjoint 
que vous trouverez le bonheur ; dans ses bras, vous 
découvrirez, ou redécouvrirez, des vertiges qui renforceront 
votre amour. Célibataires, les célibataires, eux, auront au 
contraire de fortes chances de croiser quelqu’un avec qui 
construire ou reconstruire leur vie. Professionnel : Ne 
dévoilez pas vos projets ou vos idées. Des petits malins 
sans scrupule s’empresseraient de vous les voler ou de les 
exploiter à votre désavantage. Santé : Vous aimez sortir et 
vous savez en profiter sagement car vous éviterez de faire 
des folies excessives. 

Cancer • 22 juin - 22 juillet 
Couples :  Vos rapports avec votre conjoint seront placés 
sous le signe de l’efficacité. Ensemble, vous vous attaquerez 
à des problèmes concrets, et vous vous efforcerez de les 
résoudre dans les plus brefs délais. Célibataires, vous 
aurez tendance ces jours-ci à vous laisser emporter par 
vos désirs et par vos émotions. Si vous tombez amoureux, 
vous ne résisterez pas à l’envie de déclare immédiatement 
votre flamme. Professionnel : Les responsabilités vous 
conviennent bien. Cependant, ne soyez pas trop rigoureux, 
ni même trop rationnel dans vos façons de diriger. 
Santé : Vous serez donc en bien meilleure forme cette 
fois. Cependant, quelques-uns d’entre vous pourraient 
souffrir d’une certaine morosité.  

Lion • 23 juillet - 22 août 
Couples : Prenez le temps de passer des moments 
en tête à tête et privilégiez le dialogue. Célibataires, vos 
rapports avec l’autre sexe seront teintés de romantisme. 
On peut dire que vous aurez toutes les chances de tomber 
amoureux. Professionnel : Vous risquez de commettre 
une petite faute professionnelle ces jours-ci. Ne consacrez 
pas trop de temps à réparer cette erreur. Santé : Ce sera le 
moment ou jamais de vous faire plaisir gastronomiquement, 
de consommer des produits laitiers, qui font partie de vos 
aliments préférés. 

Vierge • 23 août - 22 septembre 
Amour : Priorité à la stabilité conjugale ! Vous ne 
ménagerez pas vos efforts pour consolider les liens qui vous 
unissent à votre partenaire. Célibataires, vous serez très 
excité par la conquête de ceux qui vous résistent ; mais, une 
fois que votre proie sera tombée dans vos griffes, elle ne 
vous intéressera plus beaucoup ! Professionnel : Même 
si vous n’êtes pas très satisfait de l’état actuel des choses, ne 
quittez pas votre job sur un coup de tête ou sans vous être 
assuré au préalable de la fiabilité d’un autre. Santé : Vous 
serez particulièrement sensible à cette configuration 
qui devrait vous offrir une superbe réserve d’énergie et 
d’optimisme. 
 

Balance • 23 sept - 22 octobre 
Amour : Vous établirez des rapports de confiance et de 
complicité avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, 
la passion sera au rendez-vous, mais les complications 
aussi ! Soit la personne de vos intentions est déjà liée, 
soit vos relations seront intenses mais conflictuelles. 
Professionnel : ll y aura ces jours-ci de l’eau dans le gaz, 
car le climat astral pourra développer frictions et tensions 
dans le travail. Santé : Si vous souhaitez perdre quelques 
kilos, cette période sonnera le moment d’entreprendre un 
régime amaigrissant. Vous vous dépenserez physiquement 
et brûlerez sans problèmes les calories excédentaires.
 

Scorpion • 23 oct - 22 nov 
Amour : Vous serez beaucoup plus raisonnable ces jours-
ci que d’habitude. Marié, vous passerez de bons moments 
avec votre conjoint. Célibataires, vous serez d’humeur 
à tomber amoureux à tout bout de champ. Et cette fois, 
contrairement à vos habitudes, vous ferez le bon choix et 
pourrez conquérir l’élu de votre cœur. Professionnel : Le 
climat astral donnera un grand pouvoir imaginatif à tous 
ceux qui vivent de leur plume ou pratiquent un métier 
d’investigation. Santé : Votre santé est meilleure qu’on 
ne le pense. Vous bénéficiez d’une résistance qui vous fait 
soulever des montagnes. 

Sagittaire • 23 nov - 21 déc
Amour : Vous serez beaucoup plus raisonnables que 
dernièrement. Vous chercherez donc, avant tout, à vivre en 

harmonie avec votre partenaire... et à lui faire oublier les 
moments difficiles qu’il a vécus récemment. Célibataires, 
Vous vous ferez beaucoup de souci pour votre avenir 
amoureux. Professionnel : Vos initiatives prises en 
cette période pourront avoir des retombées intéressantes 
durant plusieurs années. Santé : Vous aurez tout intérêt à 
accorder davantage attention à votre vie physique. Ce sera 
donc le moment rêvé pour améliorer votre hygiène de vie.

Capricorne • 22 déc - 20 janv
Amour : Les partenaires seront plus complices et 
plus sensuels. Avec l’être aimé, vous vous régalerez 
comme des adolescents ! Célibataires :  Des rencontres 
surprenantes, comme vous les aimez, auront lieu et vous 
permettront de voir l’amour sous des couleurs chatoyantes. 
Professionnel : Le climat sera bénéfique pour ceux qui 
vivent de leur plume : journalistes, écrivains, etc. Mettez 
de l’ordre dans votre correspondance. Santé : Vous aurez 
un tonus d’enfer. 

Verseau • 21 janvier - 19 février  
Amour : Vous serez partagé entre le sens du devoir et 
l’envie de n’en faire qu’à votre tête. Célibataires, votre 
cœur balancera entre deux conquêtes, et vous risquez 
bien, au bout du compte, de choisir... toutes les deux ! 
Professionnel : il sera temps de rassembler vos 
forces comme pour un saut d’obstacles. Plus question de 
tergiverser. Santé : Vous serez vraisemblablement en 
meilleure forme que d’habitude. Toutefois, certains d’entre 
vous auront à subir une légère nervosité.

Poissons • 20 février - 20 mars 
Amour : vous aurez une nette tendance à mettre votre 
partenaire sur un piédestal et à le parer de toutes les qualités. 
Célibataires, séduisant en diable mais insaisissable, vous 
papillonnerez, vous vivrez une jolie aventure, mais vous ne 
vous laisserez pas prendre ! Professionnel : Vous feriez 
bien de vous tenir à carreau. Des événements imprévus 
risquent de déstabiliser votre situation. Santé : Pour 
ceux qui souffrent de troubles chroniques, un nouveau 
traitement entrepris cette fois pourrait apporter de nettes 
améliorations à leur état.
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