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EDITO

Chères Levensoises, chers Levensois,
Avec l’équipe municipale, je suis heureux de vous présenter la 3ème édition de notre « Infos Levens »
de 2015.
Comme en témoignent les articles et clichés de notre magazine, la saison estivale a été riche en manifestations,
spectacles, expositions, concerts, fêtes pour le plaisir de tous, qu’il s’agisse d’évènements sportifs, culturels ou de
loisirs. J’espère que tous, avez profité amplement de ce bel été chaud.
Comme à l’accoutumée, il s’achève avec notre traditionnelle Fête Patronale de la Saint-Antonin dont les festivités ont
été menées tambour battant par notre brillant Comité des Fêtes que je tiens encore à remercier et féliciter.
Les vacances terminées laissent place au retour des plus grands à leurs occupations professionnelles et à la reprise du
chemin des écoles et autres établissements scolaires pour les plus petits et les jeunes. Grâce à l’action de tous, la
classe de l’école élémentaire n’a pas été supprimée rendant la rentrée encore plus facile pour tous.
De nombreuses activités sont toujours proposées par nos associations et tous leurs bénévoles qui œuvrent pour vous
proposer une palette diversifiée de sports et de loisirs; je veux saluer leur travail et les remercier sincèrement de leur
investissement personnel; sans eux rien ne serait possible.
Les travaux du nouveau complexe du Rivet avec son gymnase, sa salle de danse, sa halle débuteront ces prochains
mois, cet équipement très attendu permettra la pratique de vos activités dans un espace adapté. Merci pour votre
compréhension pendant la durée des travaux.
Je souhaite à nos enfants une excellente année scolaire.
Merci à tous de la confiance que vous nous accordez.

Votre Maire
Antoine VERAN

Le recensement de la population se déroulera sur l’ensemble du territoire de la Commune de Levens: du 21 janvier au 20 février 2016.
La Commune recrute des agents recenseurs qui seront munis d’une carte officielle, afin de collecter les informations nécessaires au recensement.
Le recrutement aura lieu avant le 15 novembre 2015, des formations étant prévues dès le début de l’année 2016.
Vous êtes disponible, discret, organisé, méthodique, vous avez une bonne capacité relationnelle,
vous êtes réactif, vous ne rencontrez aucune difficulté à remplir des dossiers administratifs…
Adressez dès à présent, en Mairie de Levens, votre lettre de motivation accompagnée d’un CV en
indiquant que vous êtes disponible dès le début de l’année.
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Le Conseil municipal
1 ATTRIBUTION DES INDEMNITES COMMUNALES DUES AUX AGENTS DU CADASTRE AU TITRE DE L’ ANNEE 2014
Vote unanime.
2 ATTRIBUTION DES INDEMNITES COMMUNALES DUES AUX AGENTS DES IMPOTS AU TITRE DE L’ ANNEE 2014
Vote unanime.
3

ATTRIBUTION DES PRESTATIONS SOCIALES AUX AGENTS DE LA COLLECTIVITE-TRANSFERT DE LA GESTION D’UNE
PARTIE DE L’ ACTION SOCIALE A L’ ASSOCIATION COMITE D’ ENTRAIDE SOCIALE, SOCIALE, D’ ACTIONS
CULTURELLES ET DE LOISIRS DE NICE COTE D’ AZUR (CESAN)
Vote unanime.
4 COMMISSION D’APPEL D’ OFFRES: MODIFICATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL
Vote unanime.

5 CREATION D’UN JARDIN DU SOUVENIR AU CIMETIERE DE LA COLLINE
Vote majoritaire et 6 abstentions.
6

ADHESION DE LA COMMUNE DE LEVENS AU SERVICE METROPOLITAIN DES AUTORISATIONS D’URBANISME ET
DES PERMIS DE CONSTRUIRE-CONVENTION AVEC LA METROPOLE NICE COTE D’ AZUR
Vote unanime.
7 APPROBATION DE L’AVENANT A CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE SUR LE SITE DE LA MADONE
Vote majoritaire et 6 abstentions.
8

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LEVENS SUR L’ APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLAN
D’ URBANISME
Vote majoritaire et 6 contres.
9 MOTION DE SOUTIEN CONTRE LA SUPPRESSION DE L’ ACADEMIE DE NICE
Vote majoritaire et 4 abstentions.

Actualités
Le Conseil Départemental s’est engagé aux côtés de la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes pour lancer un appel à la
vigilance de tous, concernant la menace de la bactérie XYLELLA FASTIDIOSA. Cette bactérie, transmise par les insectes, s’attaque
principalement aux oliviers, mais aussi à beaucoup d’autres espèces emblématiques de notre territoire: vigne, agrume, chêne,
prunus, laurier, rosier… Elle peut entraîner une dégénérescence rapide pouvant causer la mort du végétal contaminé.
Que faire en cas de suspicion ?
Vous repérez des symptômes de dépérissement qui vous semblent anormaux et très rapides, vous devez:
1 Prendre des photos
2 Les envoyer à la Chambe d’agriculture sgravero@alpes-maritimes.chambagri.fr
3 Dans la mesure du possible, dans l’attente des résultats, confiner les végétaux avec un filet type insecte proof pour les isoler.
La Chambre d’agriculture analyse vos clichés. Si le doute persiste, elle procède à un prélèvement et l’envoie au laboratoire de
santé du végétal de l’ANSES à Angers.
Les moyens de lutte ?
Après détection, il n’existe pas de moyen de lutte curative si ce n’est l’arrachage complet (y compris les racines). Sachez que la
taille favorise la contamination des végétaux. Désinfectez à la javel ou à l’alcool à 90° systématiquement vos outils entre deux
arbres et prenez soin de ne pas blesser les arbres.

- PRIVILEGIEZ VOS ACHATS DE VEGETAUX AUPRES DE PROFESSIONNELS
- N’IMPORTEZ PAS DE PLANTS, D’OUTILS OU AUTRES VEGETAUX SANS VOUS ASSURER DE LEUR PROVENANCE
Contact: Chambre d’agriculture 06 - Serge Graverol – 04 93 18 45 41
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Actualités

Samedi 9 Mai 2015 à la caserne de Levens,
Eric Ciotti, Député, président du Département, président du Conseil
d'administration du SDIS 06 a voulu rendre hommage aux 52 pompiers
volontaires hommes et femmes du Centre de Secours et a épinglé quelques
galons supplémentaires sur le revers de la veste de 18 soldats du feu.
En présence du Colonel Patrick Bauthéac, Directeur Départemental du SDIS 06,
Olivier Rosa, lieutenant chef de Centre, Antoine Veran, Maire de Levens et de
nombreux élus.

Les pompiers promus:
Médecin Commandant

Dr PATTYN Gregory

Sergent Chef

HOEL André
CAILLEAU Benjamin

Sergent

BERTINI Jérôme
GRAS Yoann
TACCONI Serge
HEINEMANN Serge
GHIERMO Olivier

Caporal Chef

BOUDOUX Mélanie

Caporal

INNOCENTI Christophe
MIRAGLIA Jérémy
FRADET Maxime
IMBERT Raphael
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Actualités

Les gens du voyage
Le Maire et sa majorité municipale sont restés dans les Prés
jusque très tard lundi 22 juin 2015. Contraints de débloquer la
circulation puis d’ouvrir la barrière des Prés, ils s’interrogeaient
avec désarroi sur leur rôle et leur pouvoir dans leur commune
face à la prise de position des représentants de l’Etat ayant
réquisitionné le site.
Monsieur Eric CIOTTI, Député, Président du Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes, est intervenu auprès de
Monsieur le Préfet, à la première heure le mardi 23 juin,
proposant la mise à disposition d’un terrain permettant l’accueil
du groupe qui a investi les Prés.
Antoine VERAN, ses adjoints ont négocié la bonne tenue des personnes présentes sur le site sous l’autorité du Pasteur Monsieur
VERMEERSCH, et ont demandé le retrait immédiat des caravanes considérant en outre qu’il était hors de question d’annuler le vide
grenier du dimanche 5 juillet sur les Prés et de libérer l’espace une semaine avant.
Un accord entre les parties a été trouvé pour leur départ le lundi 29 juin. Mais finalement, les caravanes ont quitté les lieux le
dimanche 28 après-midi. A 19 h, le Grand Pré était entièrement vide et laissé propre par les caravanes qui ont repris leur chemin.
La commune de Levens, autour du Maire et de sa majorité, ont sollicité auprès du Tribunal Administratif, l’annulation de l’arrêté du
Préfet portant réquisition du Grand prés.
Merci à tous, pour les messages de soutien reçus sur les réseaux sociaux qui ont conforté l’équipe municipale dans son action.

LES ACTEURS DU TOURISME DE LA MÉTROPOLE NICE COTE D’AZUR
SE RENCONTRENT A VENCE.
Une réunion de travail présidée par Rudy Salles,
Vice-président de la Métropole, délégué au Tourisme, à
laquelle Antoine Veran, Maire de Levens et Thierry Mieze,
Adjoint délégué au tourisme ont participé.

Elus et représentants du tourisme
des Communes de Nice Côte d’Azur en réunion à Vence.

Elus et représentants du tourisme des Communes de Nice
Côte d’Azur ont été accueillis par le Maire de Vence, Loïc
Dombreval, son adjointe au tourisme et développement
économique Marie-Pierre Allard. Cette première réunion
s’inscrit dans l’évolution des compétences de la Métropole.
Elle est destinée à définir pour l’ensemble du territoire de
la Métropole (villes et stations touristiques du littoral, de
l’arrière-pays, du moyen et du haut-pays) une stratégie de
territoire: cohérence et complémentarité par le partage
des atouts, des forces et des opportunités à saisir en
termes d’économie, d’emplois, de commerce, de
valorisation des sites et du rayonnement mondial de la
Côte d’Azur. Tous les acteurs et professionnels du tourisme
concernés par l’essor d’une dynamique structurante ont
décidé de valoriser ensemble et en synergie leurs richesses
et leurs atouts.
Thierry Mieze.
Adjoint au maire délégué à la culture et au tourisme.
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Actualités
S’il n’y a pas de danger sur les personnes,
Qui contacter ?
- Le Département des Alpes-Maritimes. Tél 04 97 18 73 55
frelon-asiatiques@departement06.fr

Vous avez repéré un nid de frelons asiatiques
que faire ?
S’il y a danger sur les personnes,
-

Contacter les pompiers, seuls habilités à juger l’urgence.
Les risques sur les personnes sont très rares.
Veillez à ne pas abuser du numéro d’urgence.

Vous pouvez télécharger la fiche de signalement sur:
www.departement06.fr
Où retrouver toutes les infos près de chez vous ?
- Dans les Maisons du Département.
- Dans votre mairie.
Que se passe-t-il ensuite ?
1ère intervention sur le terrain sur rendez-vous.
- Identification du frelon (confirmation de l’espèce).
- Accessibilité.
- Hauteur du nid.
S’il y a confirmation de l’espèce et de la faisabilité
technique
2e intervention sur le terrain sur rendez-vous.
- Destruction complète et enlèvement.

La Maison Des Jeunes

Raid Ados

Kayak de mer

Canyoning
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L’office de tourisme
Promotion touristique : Office de Tourisme de Levens.
Rien ne change mais tout change.
Rien ne change car l’association se situe dans le droit fil de ce qui a été précédemment fait. L’occasion de remercier
Bernard Orjas pour ces années de présidence.
Tout change.
De nouveaux locaux pour un nouveau Conseil d’administration et son bureau.
Président d’honneur: Antoine Veran, Maire de Levens.
Président: Thierry Mieze
Secrétaire: Ghislaine Bicini
Trésorier: Jean-François Ciranna
Notre commune est une des rares à disposer d’un Office de Tourisme. Un local entièrement rénové ouvre ses portes aux
nombreux touristes de passage dans notre commune.
Dans la continuité du travail réalisé, les membres de l’Office de Tourisme auront à cœur la promotion de notre commune, de
répondre à la demande des visiteurs qui ne se contentent plus du littoral lors de leur séjour sur la Côte d’Azur.

le Conseil d’administration de l’Office de Tourisme.
De gauche à droite:
Claude Menevaut, Ghislaine Bicini, Patrice Miraglia,
Thierry Mieze, Antoine Veran, Jean-François Ciranna,
Jean-Gilbert Marro
et Manuel Maïcon chargé de l’Office de Tourisme.
Absents: Thierry Otto-Loyas et Christophe Loi.

3, Place de la République

06670 Levens
Tél. : +33 (0)4 93 79 71 00
Nos horaires d'ouverture
L'office de Tourisme de Levens a le plaisir de vous accueillir dans ses locaux :
•du 1er Décembre au 30 Avril :
du Mardi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
•du 1er Mai au 30 Juin et du 1er Septembre au 31 Octobre
du Mardi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
•du 1er Juillet et au 31 Août
du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
le Dimanche de 10h00 à 13h00

Vide Greniers d’Automne
Dimanche 20 Septembre 2015 - le Grand Pré
Infos Levens
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Du côté du CCAS

Dernière séance d’évaluation des acquis, avant les vacances
pour les 15 participants qui ont suivi assidûment les 12
séances de l’atelier « initiation à l’informatique, internet,
démotique », organisé en partenariat avec le CCAS de Levens
et l’association APPESE.
La qualité du lieu d’accueil de ces ateliers à l’école
élémentaire St Roch, l’implication des animateurs du CCAS et
des élus de la Mairie de Levens ont contribué à la réussite de
cette initiative ayant permis la convivialité, le lien social et
une meilleure connaissance de l’informatique.
Monique Degrandi.

Le Cercle Républicain
Le Cercle Républicain du progrès de Saint-Antoine de
Siga, une institution qui a fêté ses 125 ans.
Traditionnel rendez-vous depuis 1890, (avant l’adoption
de la loi régissant les associations) le Cercle Républicain
du progrès de Saint-Antoine de Siga (républicain avant «
les Républicains) réunit les habitants des quartiers de
Laval, Sainte-Claire, La Bouissa, Sainte-Pétronille, Le
Pestrier, Les Millians mais aussi les habitants des
quartiers de Saint-Blaise, (la métropole avant la
Métropole) et ce, sans interruption depuis sa création.
Pour cet anniversaire, les nombreux adhérents ont pu
apprécier en l’église rénovée la jeune chorale
«Li Parmeli» dirigée par Emma Planques et ensuite
déguster le dîner niçois suivi de la soirée Giorgina.
Comme relevé par Nice Matin dans son édition du
vendredi 10 juillet :
« Saint-Antoine de Siga, un quartier 4 étoiles ».

« LI PARMELI »
« Saint-Antoine de Siga, un quartier 4 étoiles ».

Thierry Mieze

Adjoint au maire délégué à la culture et au tourisme.

196 ans et … 7 mois.
C’est le nombre d’années que totalisent Juliette, Marcelle et Olivia,
toutes membres du Cercle Républicain de Saint-Antoine de Siga.
Un siècle sépare Olivia de Juliette assise sur ses genoux contre 95
ans de différence avec Marcelle. L’une est née le 25 octobre 1914,
l’autre le 29 décembre 2014.
Une rencontre pleine de tendresse lors de la fête du Cercle
Républicain.
Saint-Antoine de Siga est certes un quartier « 4 étoiles » où il fait
bon …vivre.
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Du côté du logement

Petit tour d’horizon sur les avancées avec le Maire
Antoine Veran.
Tout d’abord, concernant le programme de « La Treille 2 »:
au cœur du village, 12 logements locatifs ont été inaugurés
à l’occasion de notre Fête Patronale la Saint Antonin le
mercredi 2 septembre et livrés le 5.
Ensuite, dans « La Maison Bailet », 5 logements sociaux et 3
commerces en location réalisés et financés par la
municipalité devraient être terminés fin 2015.

En présence de:
Christian ESTROSI
Député des Alpes-Maritimes, Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Eric CIOTTI
Député des Alpes-Maritimes
Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Dominique ESTROSI-SASSONE
Sénateur, Adjointe au Maire de Nice, Présidente de la Commission
Logement et Cohésion Sociale
de la Métropole Nice Côte d’Azur, Présidente de Côte d’Azur Habitat
Philippe ROSSINI
Président d’Habitat 06
Antoine VERAN
Maire de Levens, Conseiller métropolitain chargé du développement
rural et de la couverture numérique du territoire
Caroline MIGLIORE
Conseillère Départementale
Véronique LAURENT-ALBESA
Sous-préfète de Nice-Montagne
Docteur Alain FRERE
Maire de Tourette-Levens

Enfin, du côté des « Maisons du Rivet », le gros du
terrassement a été finalisé pour la réalisation de 29
logements en 4 bâtiments. La livraison est prévue fin 2016.
Le coût de l’opération:

1 745 396€

Subvention NCA (Crédits délégués de l’ETAT)
258 480€
Subvention Métropole NCA
(dont 14 400€ adaptation PMR) 194 400€
La Commune de Levens

96 000€

Le Conseil Départemental

345 000€

Subvention CIL

120 000€

Prêt CDC

618 286€

Fonds Propres

113 230€

Aménagements et travaux
Les travaux d’aménagement de l’espace du
Rivet: les appels d’offres sont en cours
pour un début des travaux pour décembre
2015.
Au quartier du Grand Pré, il est prévu sur
la RM19 dans le sens Levens-Nice, une
sécurisation, le dédoublement de la ligne
droite du Grand Pré: la voie montante
restant la route actuelle, la voie
descendante étant prise sur les
emplacements du parking en épi.

Des places de stationnement seront ainsi
créées dans le sens longitudinal ainsi
qu’un trottoir. Une glissière de sécurité
sera posée le long des platanes. Le début
des travaux est fixé en septembre, fin des
travaux pour décembre 2015 sans gêne
pour la circulation.
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Du côté des écoles

La classe Mme Duplantier en sortie au « MUSEE de PREHISTOIRE » des Gorges du Verdon

Infos Levens

Journal d’information de la commune de Levens

Du côté des écoles

Classe de Mme Castells

Sortie de la moyenne section à la base Force 06:
découverte du métier de sapeur-forestier,
manipulation de la lance à eau, visite des locaux,
plantation d'un petit cèdre .
De belles activités encadrées par Christian,
Christophe et Florent sous la houlette de Fabrice
MALAUSSENA chef de base.

Classe de Mme Bicini

visite à l'EHPAD :
un joli moment de partage intergénérationnel: les
enfants ont chanté, dirigés par Emma Planques, le
répertoire aux pensionnaires, suivi d’un goûter
préparé par le Chef de cuisine.
Visite à St Antoine de Siga, à l'atelier de Jean-Pierre AUGIER

La Chèvrerie à St Cézaire
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Du côté des écoles (suite)
14 Levensois du Collège René Cassin ont été
mis à l’honneur lors de la remise des prix du
collège en fin d’année:
Mlle
Mlle
Mlle
M
M
M
M
Mlle
M
Mlle
M
Mlle
M
M

ALTAVILLA Estelle
BOULHASSASS Selma
CHARTIER Loan
DE OLIVIERA Alexandre
DEMAECKER Sylvain
DEPORRE Kylian
HALMA DU FRETAY Lucas
HOME Clara
MARCINCAL Théo
MARTIN Manon
QUEYSSELIER Timothé
SOLA Fanny
VAGANAY Rémi
VIAL Ploipalin

La rentrée scolaire
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Les Manifestations

Dimanche 31 mai 2015

Ste Pétronille

Pour débuter, une Messe célébrée
par le Père Kadhi, suivie du
traditionnel pan bagnat offert par la
municipalité. Pour digérer et
terminer cette soirée, le baleti animé
par Jean-Marc BLANC.

Le dimanche
21 juin le
groupe
Live Play s’est
produit sur la
Pace du
Village.

Fondée en 2008, cette formation compte
aujourd’hui six talents, s’articulant autour d’un
esprit et d’un style dynamiques : le Pop-Rock !
Sa prestation a été excellente avec des reprises
célèbres.
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Les Manifestations

Samedi 13 juin 2015
Inauguration de la restauration de l’église de St-Antoine de Siga
Grand’messe

présidée par
Monseigneur Guy TERRANCLE
Prélat d’Honneur de sa Sainteté, doyen du Chapitre Cathédral
concélébrée par
le Père Alain KADHI
Curé de la Paroisse Saint-Pons
et le Père Marek MASTALSKI, Vicaire

Restauration réalisée par
Sylvère BOURGES Architecte,
Yves MAURANDI Artisan peintre,
agréé en restauration du patrimoine,
Hervé PLANQUES Ebéniste,
Philippe BAILET Plombier,
Fabrice CONDELLO Electricien,
Yan VERAN Maçon
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Les Manifestations(suite)

Samedi 13 juin 2015

4e Festin Dou Boutaù

La Nissartitude a échappé à la pluie, près de 600 personnes ont
répondu à l’appel pour passer une agréable journée sous le signe de
la culture niçoise. Les petits Levensois ont merveilleusement chanté
dirigés par Emma Planques qui, elle-même, a été récompensée par
le Comité des Fêtes pour sa participation active. Au rendez-vous
chants, danses, mourra: « Une belle réussite, pour cette
édition » nous confie Eric Bicini, Président du Comité. A l’an qué
ven…
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Les Manifestations(suite)

Samedi 20 juin 2015

Inauguration des travaux et Bénédiction de l'orgue de l’église Saint-Antonin
Cette belle réalisation a été rendue possible grâce aux efforts conjoints de la
Mairie de Levens, du département des Alpes-Maritimes, de la Fondation du
Patrimoine et de la SAUREPAL, l'association de « Sauvegarde et Restauration
du Patrimoine Levensois » et de l’ensemble des dons recueillis auprès de tous.

La communauté chrétienne et les habitants de Levens ont été en fête. La
restauration et l’agrandissement avec ses 1506 tuyaux et ses jeux
supplémentaires dont les travaux ont été réalisés par le facteur d’orgue
Monsieur DELANGUE permettront désormais à l’orgue de s’exprimer dans
toute sa splendeur.
Béni par Mgr André Marceau, Evêque de Nice, le 20 juin
2015 à 10 heures au cours de la Messe solennelle,
concélébrée par le Père Alain Kadhi Curé de la Paroisse
Saint-Pons, le Père Marek Mastalski Vicaire et JeanMarie Panizzi Diacre, animée par l’Ensemble Vocal de
Levens. Un apéritif a été offert à l’issue par la
SAUREPAL sur le parvis de l’église.
L’après-midi, un concert inaugural gratuit a été donné par
des organistes de renom Stéphane ELIOT, Stéphane
CATALANOTTI, Franck BARBUT avec la participation
d’Amy BLAKE soprano, Marie-Clotilde DUTOUR de
SALVERT mezzo, Sylvère BOURGES ténor, Bernard
IMBERT baryton, Daniel LAGARDE violon, Philippe
BOURGES trompette. La journée s’est terminée par un
cocktail offert par la municipalité.
L’instrument servira la liturgie et s’inscrira dans la
programmation de concerts proposés dans l’église SaintAntonin de Levens.

Stéphane Catalanotti, organiste

Jeannine PLANEL honorée par la médaille d’Or du Mérite Diocésain

Infos Levens

Journal d’information de la commune de Levens

Les Manifestations(suite)

Samedi 20 juin 2015

LE MUD DAY METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

Ouverture du Mud Day par Antoine VERAN

L’ambiance boueuse était au
rendez-vous !!
8000
participants,
un
parcours de 13 kms jonché de
22 obstacles terribles, murs
de boue, électrisation, paroi
glissante à grimper, un bain
glacé qui a laissé plus d’un
concurrent de glace !!!
Le meilleur a terminé le
parcours en 1h20.
2h30 en moyenne et pour les
plus lents 4h.

Les sapeurs-pompiers de Levens
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Les Manifestations(suite)

Une fois de plus la présidente de l’AMSL
Danse Laurence Lassouque est fière !!!
Bravo à tous ceux qui ont œuvré à ses
côtés pour que ce spectacle soit une
réussite ... coup de chapeau à Céline
Roussel et Jérémy Lassouque

Les mainteneurs des feux de la St Jean
Eric Bicini, Eric Weigelt
et Hervé Planques

400 personnes au repas de rue

Quatre jours seulement après la fête de la
musique, les Levensois se sont de nouveau
retrouvés dans la rue pour fêter la Saint
Jean. Cela a commencé par le repas de
rue, suivie par la procession jusqu’à la
Colline permettant aux petits et grands de
défiler lampions à la main. Le Père Marek
Mastalski a béni et allumé officiellement le
feu.
Pour clôturer, un magnifique feu d’artifice
offert par la Municipalité, dirigé par les
mains expertes de la famille Povigna.
Feu de la St Jean et farandole
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Les Manifestations(suite)

Soirée du 13 Juillet

Les 600 « pan-bagnat » préparés par les membres du Comité des
Fêtes auront suffi à contenter les Levensois qui ont envahi la Place
du village. Le bal gratuit animé par Jean-Paul a conclu en beauté
cette soirée.

« Les Cavaliers de la Table Ronde »

« Los Rios » et Christophe des « Hasta Luego »

« Les Poneys de Valérie »

Les maréchaux - ferrants

Yan Veran, Président de l’AMSL équitation, Antoine Veran, Maire de Levens et Philippe
Chainet

Le
Comité
des
Fêtes
de
Levens
a
organisé
sa
super
SOIREE
MOUSSE
PARTY
!
Les années précédentes ont connu un succès exponentiel, qui ne s’est pas démenti ce samedi 1er Août avec la réunion de très
nombreux jeunes pour passer une super soirée en musique. Des centaines de personnes ont profité de 4000 litres de mousse,
qui ont envahi la piste de danse sous les cris des enfants et des adolescents.
Grand merci à Johan Laurens Dj, à Jean-Paul Pellegrin et Vincent Povigna à la technique et Alexandre Ametis à l’animation.
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Les Manifestations(suite)

L’occasion de féliciter et récompenser
Laurie LELOUARN pour sa mention
« Très Bien » au Bac.

Sylvie en pleine préparation des
beignets de fleurs de courgettes

Mardi 11 août, le quartier Ste Claire était
très animé par la Fête de la Sainte-Claire
organisée par le Comité des Fêtes, la
Municipalité et l’Association des Cavaliers
de La Table Ronde. Au programme: le
matin, Messe, Procession, Partage du Pain
Béni; l’après-midi, concours de boules et
délicieux « pan bagnat ». Cette journée
festive s’est terminée par une
« Capeletty party » au son du Dj Jean-Paul.
Etaient présents : M Jean-Marie BOGINI
Maire d’Isola et élu métropolitain, Docteur
Alain Frère Maire de Tourrette-Levens,
Vice-président de la Métropole, Adjoints
et Conseillers municipaux de Levens.

Pour commencer, un repas a été préparé par Fred et Alex autour
de gnocchis aux sauces « roquefort et bolognaise » avant la
procession de l’Assomption conduite par le Père Kadhi dans les
ruelles du village, la statue de la Vierge portée par les membres
de Force 06 et d’autres Levensois.
En clôture de cette soirée, le groupe MAZAMORRA a investi le
Foyer Rural, en raison des intempéries, pour le plaisir de tous.
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Les Manifestations(suite)
La Saint-Antonin
Jeux des enfants
La soupe au pistou
Course du Sargier

Les mises à l’Honneur

Infos Levens

Journal d’information de la commune de Levens

Les Manifestations(suite)

AEROMODELISME AMSL
Les Grands Prés - l'Arpasse
Samedi après-midi
M. MILLET 04 93 83 15 65
A.M.S.L. (Association Municipale de Sports et Loisirs)
Mme REVERTE 06 80 86 83 49
AQUARELLE AMSL
Salle de Fuon Pench
Lundi de 14h00 à 17h00 (adultes)
Mme VISSIAN (renseignements sur place)
ART FLORAL AMSL
Salle du Fuon Pench (une fois par mois)
Samedi de 14h00 à 17h00
Mme PISANO 06 08 51 70 27
BADMINTON AMSL
Salle du Rivet
Lundi de 20h30 à 23h30
Samedi de 9h00 à 13h00
M.LAGUIONIE 06 13 94 59 37
BOXE - LA VOIE DU SPORT
Salle du Foyer Rural
Mardi de 19h00 à 21h00
Jeudi de 18h00 à 21h00
Samedi de 9h30 à 11h30
M. REYNAUD 06 23 89 08 06
voiedusport@live.fr
CATHECHESE (pour adultes et ados)
Enseignement de la Foi Catholique
M. VEYSSIERES 04 93 79 85 73
CHORALE LI PARMELI
Mairie de Levens
Lundi de 18h00 à 19h00
Mme PLANQUES (renseignements sur place)
C.L.O. - CANTON DE LEVENS ORGANISATION
Marathon - Arc Trap - Triathlon Nature...
M. ORJAS
CLOS DE BOULES
Quartier les Traverses (rens. sur place)
CLUB PHOTO AMSL
Rue de la Terrasse
Lundi de 20h00 à 22h30
Mme GEORGIN 04 93 79 85 92
photoslevens@wanadoo.fr
COMITE DES FETES
M. BICINI (Mairie de Levens)
CONTES D’ICI ET D’AILLEURS
Mme MAZZANI / www.acia06.com
CUISINE LEVENSANE AMSL
Cuisine du Foun Pench
Jeudi de 9h00 à 13h30 (1 fois par mois)
Mme ANDRESSE 04 93 91 31 37
DANSES AMSL
Salle du Rivet / Salle du Fuon Pench
 BARRE A TERRE
 DANSE CLASSIQUE
 DANSE JAZZ
 EVEIL (à partir de 3 ans)
Mme LASSOUQUE 04 93 79 85 51 (HR)
DANSE ORIENTALE
Salle de Sainte Claire
Mercredi de 16h30 à 20h00
Vendredi de 17h00 à 20h00
Mme SAUVAGE 06 22 83 54 53
ECOLE DE MUSIQUE
« les Petits Musiciens »
Palais St. Roch - Mairie de Levens Salle de Sainte Claire
Batterie, Guitare, Piano et Eveil Musical
Mme DHE06 66 68 69 42
dgs@mairie-levens.fr
ENSEMBLE VOCAL AMSL
Salle du Foun Pench
Mardi de 20h30 à 22h00
M. BAILET 06 08 16 55 91

ASSO
CIATIONS

EQUITATION AMSL
Organisation Cheval en Fête - Carrière
M. VERAN
«Et SI … ON EN PARLAIT» AMSL
Organisation de conférences / débats
Mme BAILLY

FOOTBALL AVENIR SPORTIF LEVENSOIS
Stade de Foot de Levens
M. MASSENA 06 10 54 90 63
GYM AU FEMININ AMSL
Salle du Rivet
Lundi et jeudi de 19h00 à 20h15
Mme MARTIN 06 26 38 83 23
ITALIEN AMSL
Salle du Foun Pench
Vendredi de 14h00 à 17h00
Mme MILLET 04 93 79 83 45
JUDO AMSL
Salle de la Crèche
Lundi de 16h30 à 19h30
Mercredi de 17h00 à 18h00 (baby)
Jeudi de 17h00 à 20h30
Mme MARTINEZ 06 25 75 07 43
KARATE AMSL
Salle de la Crèche
Mardi et Vendredi de 18h00 à 22h00
Samedi de 14h00 à 18h00
M. NASUTI 06 61 86 79 51
KUNG FU WUSHU AMSL
Salle de la Crèche
Lundi de 19h45 à 22h00
Mercredi de 19h30 à 22h00
Jeudi de 20h30 à 22h00
M. DERROISNE 06 28 80 96 00
LENGA NOUOSTRE AMSL
Salle du Foun Pench
Jeudi de 19h00 à 20h30
Mme PLANEL 06 59 22 45 34
LES CAVALIERS DE LA TABLE RONDE
M. CASTELLI 06 10 70 02 78
« LEVENS D’UN TEMP E DE DEMAN »
Conservation et transmission
du patrimoine Levensan
Mme BOTTINI-MURATI 04 93 96 91 55
Ingrid_duquesne@hotmail.com
MAISON DU PORTAL
Expositions - Conférences - Concerts
Place Victor Masseglia
Samedi et Dimanche de 14h30 à 17h30
M. AUGIER / www.lamaisonduportal.fr
PATCHWORK AMSL
Salle de Foun Pench
Mardi de 14h00 à 17h00
Mme PIANIGIANI 04 93 79 78 41
PIANO A LEVENS
Organisation de concerts de musique classique
www.pianoalevens.fr
M. BOURGES
QI GONG
Salle de Sainte Claire
Mardi de 18h30 à 20h00
Jeudi de 9h00 à 10h30
M. D’AMBRA 06 19 50 23 63
RANDONNEES AMSL
Sorties tous les 1ers samedis du mois
M. ORGERET  06 05 28 04 49
SIX1000R
Organisation de manifestations pour ados
Mme ODASSO 06 87 30 65 66
SOCIETE DE CHASSE
M. CHANCELLE 06 78 25 20 42
www.chasse-levens.fr

SOUVENIR FRANCAIS
Mairie de Levens
M. MIEZE

TRIAL AMSL
Route de Duranus
M. MENEVAUT 06 88 82 28 23
U.N.C. SECTION LEVENS
1, Place des Anciens Combattants
M. CASSAR 04 93 79 80 19
VOLLEY AMSL
Salle du Rivet
Vendredi de 21h00 à 23h30
M. DANLOS 04 93 79 74 25
VTT AMSL
Maison des Prés
Le samedi à 14h00 (à partir de 7 ans)
M. SEGUIN 04 93 79 72 62
YOGA IYENGAR « Posture de Yoga »
Salle de Sainte Claire
Mardi de 9h30 à 11h00
Jeudi de 19h00 à 20h30
Salle de Foun Pench
Mardi de 17h30 à 19h00
Mme HAUSSAIRE 06 95 93 27 12
jocelyne.haussaire@gmail.com
YOGA « L’arbre au bord du ciel »
Salle du Foun Pench
Mardi de 9h00 à 10h15
Mercredi de 18h00 à 20h30
Mme VALLECALE 06 16 65 01 41
ACTIVITES PRIVEES
ATELIER POTERIE ML et Cie
2 rue Arthur Malaussena
06 30 13 71 64
CENTRE EQUESTRE LE RELAIS DES
TEMPLIERS
Quartier Saint-Bernard
04 93 79 71 95
ECOLE DE CIRQUE
Tourrette-Levens
06 74 46 94 27
JAZZ’ART MOVE
Salle Vie et Forme
Mercredi de 13h45 à 19h45
Samedi de 10h30 à 11h30
Mme MANCEAU 06 52 28 92 89
LA GOUTE D’EAU DU COLIBRI
Mme MANCEAU 06 52 28 92 89
LE PAON ARC-EN-CIEL
Atelier de dessin, peinture, art thérapie...
Mme GROSSE 06 03 71 00 13
LES PONEYS DE VALERIE
1621 Ch.René Pouchol – piste du Férion
06 78 66 37 78
RAC - RANDONNEES AVENTURES CANYONS
Plan du Var - Ave de la Porte des Alpes
04 92 08 18 33
TENNIS CLUB DE LEVENS
Quartier le Rivet - 89, route de Duranus
04 89 24 52 38 / 06 82 37 85 04
VIE FORME : gym, musculation
Quartier la Fanga
04 93 79 86 75
ZIK-ZAG STUDIO : studio de musique
79 chemin de la Gorghetta
06 03 03 52 54
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
FREDERIC MAURANDI
7, place de la République, 1er étage
04 93 91 61 29
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Culture

Rêve magique
15 juillet 2015

Les Soirées Estivales : vingt ans de
succès, vingt ans de scène à ciel
ouvert.
Guidés par une exigence de qualité,
ces rendez-vous portés par le
Président du Conseil Départemental
Eric Ciotti, par le Docteur Alain Frère
Conseiller culturel du département
des Alpes-Maritimes et Anne-Marie
Dumont Conseillère départementale,
Présidente de la Commission Art et
Culture, sont les incontournables de
l’été.

Orchestre Régional de Cannes, PACA
20 septembre 2015
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Culture (suite)

Eva Tsin en concert à Saint-Antoine de Siga.

De gauche à droite : Bertrand Gasiglia, 1er adjoint de Tourrette-Levens
représentant le Docteur Alain Frère, Conseiller culturel du Conseil départemental
Yves Maurandi, artiste peintre, Thierry Mieze, Eva Tsin, Jean-Pierre Augier,
sculpteur, Antoine Veran, Maire de Levens, Raymond Piggio, Président du Cercle
Républicain, Margot sœur d’Eva et leur maman.

Ambiance intimiste, pour le récital de la guitariste Eva Tsin dans le cadre rénové de l’Eglise de Saint-Antoine de Siga.
Une jeune musicienne « du pays » qui dès l'âge de 7 ans, étudie la guitare au Conservatoire de Nice. Maintenant, elle enseigne
cet instrument au Conservatoire d’Ile de France tout en interprétant ses propres compositions aux sonorités espagnoles,
brésiliennes, classiques et jazz.
Tous nos remerciements aux amoureux de la musique, à Raymond Piggio, président et aux membres du Cercle républicain, à
Jean-Pierre Augier notre sculpteur et son épouse Monika ainsi qu’au Conseil départemental et son président Eric Ciotti
représenté par Bertrand Gasiglia, Directeur de cabinet d’Eric Ciotti.
Concert offert par le président Raymond Piggio et les membres du Cercle républicain de Saint-Antoine de Siga.
Thierry Mieze.
Adjoint au maire délégué à la culture.

Projet de jumelage entre les villages de LEVENS (06)
et celui de LEVENS (en Grande-Bretagne près de LANCASTER)…suite

Une idée originale que celle de rapprocher deux villages qui portent le même nom, mais qui sont distants de presque 2000 km : l’un Français, l'autre Anglais.
Profitant d'un contact privilégié avec le secrétaire de mairie de la commune anglaise, le projet prend forme petit à petit... La langue anglaise restant un vecteur essentiel de
communication, il est important d’ouvrir notre commune à ce pays. Comme annoncé, le but est de jumeler officiellement ces deux communes, afin de réaliser des échanges
culturels, touristiques.
Dans le cadre de leur délégation à la culture, Thierry MIEZE et Patrice MIRAGLIA, ont reçu Mickael et Birgit BARTON, originaires de cette commune britannique, en voyage
sur la Côte d’Azur.
Invités à l’occasion de la journée du Lions Club, ils ont découvert la cuisine des chefs étoilés Christian Plumail et David Faure. Après la visite de la Maison du Portal,
Mickael, pompier professionnel a rencontré les pompiers de Levens, l’occasion de comparer les différentes techniques d’intervention.
Ils ont été les premiers ambassadeurs de cette commune anglaise. Très satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé, de retour dans leur pays, ils ont été reçus lors d’une
réunion du conseil municipal où ils n’ont pas manqué de faire des éloges sur notre village et sur la cuisine niçoise.
Pour nous, cela fut un bon exercice d’anglais !!!
Patrice Miraglia.
Conseiller municipal délégation tourisme

Antoine Véran, Maire de Levens a reçu Mickael et Birgit …levensois.
Mickael en visite à la caserne des pompiers de Levens.
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La Maison du Portal
1, place Victor Masseglia-Levens
www.lamaisonduportal.fr

Culture (suite)

Un quatuor d’artistes en ouverture de cette saison estivale à
la Maison du Portal.
Martine LEE, sculpteur, avec ses bronzes et ses terres dont la
plastique délicate et les patines superbes, le feu d’artifice des
infographies d’André FUSTIÉ, Alain FILIPPI évoquant avec
talent la mer, les reflets d’eau sur les galets, les rouleaux de
vagues et Nikolaï Kojoukhovski, sa peinture impressionniste
généreuse ont enchanté durant ce mois de juillet un public
nombreux.
Vernissage en présence des artistes.
Haut de gauche à droite, Jean-Pierre Augier,
Jacques Ghirlanda, maire adjoint de Saint-Blaise,
Thierry Mieze, Adjoint délégué à la Culture,
Ghislaine Bicini, Adjointe déléguée au monde associatif, à l’Enfance et l’Education,
André Fustié, Martine Lee, Nikolaï Kojoukhoski et Alain Filippi.

Sculptures, tissus encrés & patchwork

Succédant au quatuor, trois artistes ont exposé durant ces mois d’août et septembre.
Louise Caroline a présenté ses « échanges d’impressions » tandis que Christian Delacoux nous a offert son bestiaire sur bois
donnant vie aussi à des personnages et parfois des formes plus abstraites: un hymne à la vie !
Sans oublier, le 30e anniversaire du club patchwork dont les passionnées de chiffons sous la houlette de Nicole Pianigiani nous
ont enchantés de leurs créations.
Prochaine exposition :
Du 5 septembre au 1er novembre
Michèle Grosse, papiers et encres
Jean-Pierre Augier : collection personnelle
Du 7 novembre au 31 janvier 2016 : « Artistes levensois »
Exposition réservée aux artistes résidents à Levens.
Inscription jusqu’au 1er novembre 2015, plus de renseignements sur le site de la Maison du Portal.
Patrimoine levensois:
Vierge du XVème siècle restaurée.
Conférence à la Maison du Portal, sur la réalisation
d’une copie réalisée par le sculpteur Christian
Delacoux d’une statue de vierge datant du XVème
siècle. Ce travail a été commencé par Mihaela
Articuci, restauratrice chargée de la sauvegarde de
la statue et de la polychromie. Ces artistes nous
ont fait partager les finesses de ce travail, leurs
impressions et techniques de restauration après de
nombreuses recherches historiques.

Vient de paraître.

« Jean-Pierre Augier ou l’art de voir »
Ce nouveau livre, écrit par Pierre Rouyer, édition du Grand Saint-Bernard « explore le parcours de
l’artiste autodidacte : l’enfance dans le moyen pays niçois, sa rencontre avec l’art puis la découverte des
vieux outils, les premières pièces, les premières expositions et, enfin, l’épanouissement de l’œuvre ».
En vente à la Maison du Portal ou sur commande :
José Mittaz mittazjose@mac.com +41 79 415 13 64 Jean-Pierre et Monika Augier augierjp@orange.fr
04 93 79 73 62
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Hommage

« Jo » nous a quittés….

A l'âge de 80 ans, Joseph Martin, propriétaire de l‘Hôtel Restaurant « Le
Cassini » à Plan du Var, est décédé après une longue maladie contre laquelle il
luttait avec courage.
Durant 20 ans, il a été Adjoint Spécial au Maire de Plan du Var et a œuvré sur
de nombreux chantiers: la sécurisation de la falaise, l'embellissement de
l'entrée du village, en gardant un œil particulièrement attentif sur le
fonctionnement de l’école et le bien-être des enfants. Se sentant trop fatigué,
il ne s‘est pas représenté lors des dernières élections municipales.
Tous ceux qui l’ont fréquenté, de près ou de loin, gardent une petite anecdote
partagée de sa voix inimitable, accompagnée d’un sourire malicieux qui
laissera dans le cœur de chacun un souvenir tendre.
La Commune de Levens présente à son épouse, sa fille, sa belle-fille, ses
petites-filles et son arrière petit-fils ses condoléances très émues.

L’hommage d‘ Eric Ciotti
« Descendant d’une vieille famille du
Comté, Jo Martin était resté fidèle à ses
racines qui puisaient leurs origines en
Haute-Vésubie, à Roquebillière et à SaintMartin-Vésubie notamment. Il avait
repris le restaurant familial et mettait un
point d’honneur à en pérenniser la
tradition.
Dévoué à ses concitoyens, homme de
conviction, fidèle et généreux il a marqué
Plan du Var de son empreinte…
Il avait affronté avec courage et dignité
les deux terribles drames de la perte de
ses deux fils. »
Henri ISSAURAT
En présence de:
Christian ESTROSI
Député des Alpes-Maritimes, Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Eric CIOTTI
Député des Alpes-Maritimes
Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Antoine VERAN
Maire de Levens, Conseiller métropolitain chargé du
développement rural et de la couverture numérique du
territoire
Caroline MIGLIORE
Conseillère Départementale
Docteur Alain FRERE
Maire de Tourette-Levens
Henri Issaurat
Président de l’UNC de Saint-Martin-du-Var
et les Porte-drapeaux
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Commémorations
Vendredi 8 mai 2015 «VICTOIRE DU 8 MAI 1945»

Jeudi 18 juin 2015

«L’APPEL DU 18 JUIN 1940 DU GENERAL DE GAULLE»

Mardi 14 juillet 2015
«FÊTE NATIONALE»
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Groupe « Vivre Levens »

L ‘ascenseur du village vandalisé par des jeunes. Ça laisse pantois, n’est-ce-pas ?
Et pourtant, c’est bien ce qu’il s’est passé dernièrement sur le parking du village !!
La porte vitrée brisée nécessite d’importants travaux de réparation rendant indisponible l’ascenseur durant
plusieurs jours et mettant en difficulté les personnes à mobilité réduite, les mamans avec bébés et
poussettes, les personnes chargées de courses au bout du bras ou tout simplement le travailleur fatigué de
sa longue journée qui n’a qu’une hâte, c’est de rentrer chez lui.....
Les auteurs de ces dégradations ont été confondus et conduits aux paiements des travaux, grâce à l’action
de la Gendarmerie, de la Police Municipale et grâce au dispositif de vidéo-protection.
Ceci démontre l’efficacité des caméras et du centre de supervision dont l’installation a été
soutenue par la majorité municipale Antoine Veran contrairement aux membres du groupe « Levens pour
tous » qui se sont abstenus lors du vote.

Groupe « Levens pour tous »
Dix-huit ans de réflexion !
C’est le temps qu’il aura fallu à la municipalité pour relancer un projet de rapprochement avec le village
anglais de Levens dans la magnifique région du Lake district au nord ouest de l’Angleterre. En 1997 déjà, un
instituteur levensois, Patrick Amouyal, découvrait au cours d’un voyage familial un Levens anglais. Contacts,
échanges, à la fin de l’année toute la classe de M. Amouyal se rendait à Levens (United Kingdom). L’année
suivante les jeunes Anglais furent à leur tour reçus à Levens (06). Le rapprochement était fait, le jumelage
envisagé. C’était compter sans l’indifférence du maire de l’époque, Mr Véran et de son adjointe aux écoles,
Mme Castells.
Aujourd’hui, il est de nouveau question de créer des liens, d’établir des contacts, d’ouvrir un espace culturel,
en un mot d’échanger. Levens U.K a tant à nous offrir ! Un village charmant, un château de rêve entouré
d’un jardin consacré depuis trois siècles à l’art topiaire et une population qui pratique un art de vivre
paisible.
Belle perspective, mais nous, qu’avons-nous à offrir à nos amis d’outre-Manche ? Des chantiers et des
programmes immobiliers digne d’une banlieue ; un jardin public où ne fleurit plus que le goudron ; des rues
et des ruelles qui, même nettoyées, ont l’air à l’abandon ; un bien-être de plus en plus remis en question par
les incivilités voire l’insécurité (six cambriolages durant l’été) ? Au total, un marché de dupes !
Notre combat, depuis des années, a été axé sur la volonté de faire de Levens un village dont nous soyons
fiers. Aujourd’hui, nous en avons honte. Welcome in Levens (06).
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Etat civil
Naissances:

Mila BONO le 26 mai, Rose MARCANT le 26 juin, Noah SARFATI le 1er juillet, Maely FAYOLLE le 9 juillet, Lucas PICARD le 21 juillet,
Lise DONART le 24 juillet, Raphaël DEBACQ le 29 juillet, Lilou FERRARI le 11 août, Melvin FEDELE-ARGENTIN le 16 août,
Fabio STORELLI le 17 août, Maëlys CHASSAGNARD le 24 août.

Tous nos vœux de bonheur aux heureux parents
Le Samedi 13 juin 2015
Mme & M MENDES

Mariages:

Le Samedi 20 juin 2015
Mme & M LOMBARDO

Le Samedi 6 juin 2015
Mme & M BORGIES
Mme & M BONNEFOND

Le Samedi 4 juillet 2015
Mme & M DE PAOLI

Le Samedi 22 août 2015
Mme & M GHIRAN
le 8 Août, GNAGNI Laurent et GIORDANO Véronique
le 22 Août, BACH Didier et RATEL Christel
le 29 Août, PARMENTELOT Adrien et MEYNIAL Marie

Décès:
Le 28 Avril DESUTTER Jean-François, le 16 Mai HELLUIN Nicolas, le 6 Juin MAZEAU Monique épouse FARAUT, le 10 Juin MARX Viviane, le 25 Juin
LEFEBVRE Gérard, le 15 Juillet NICOLAÏ Joseph, le 16 Juillet HOËL Alexandre, le 22 Juillet GAUTIER Renée, le 2 Août LISI François, le 3 Août
Paulette GROS veuve OLIVIER, le 8 Août TORQUEAU Anne-Marie veuve BARBARY, le 12 Août GUGLIELMINA André, le 24 Août REYNAUD Jérôme,
le 30 Août MARTIN Joseph.

Nos condoléances émues aux familles
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A venir

Des milliers de personnes ont déjà adopté le compostage pour
leur jardin.
Pourquoi pas vous ?...
La Métropole Nice Côte d’Azur distribue des composteurs
individuels sur son territoire.
Profitez-en pour produire vous-même votre engrais !.
Dans la pratique, comment ça se passe ?
Il vous suffit de prendre contact:
- Auprès de la Mairie de Levens afin de vous inscrire.
- Vous serez invité à assister à une séance de formation de 20
minutes, au cours de laquelle vous seront remis : un composteur,
un bio seau, un mélangeur, et un guide du compostage.
Une contribution à hauteur de 15 € sera demandée à chaque
inscrit.

INSCRIPTION en Mairie de Levens JUSQU’AU 15 DECEMBRE 2015

Vous devrez faire parvenir avant le jour de la formation, les
justificatifs nécessaires à l’édition d’un titre de recette du Trésor
Public, à savoir :
- une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
- une photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture d’électricité, de téléphone fixe, de gaz, ou d’eau
uniquement 2016).

Pour les artistes de LEVENS, amateurs ou professionnels.
exposez vos œuvres à la Maison du Portal.
Adresse mail : contact@lamaisonduportal.fr
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