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EDITO

Chères Levensoises, chers Levensois,
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Voilà une saison estivale qui s’achève et qui a été riche en festivités, spectacles et expositions.

Malgré les tragiques évènements du 14 juillet, nous avons essayé de maintenir la plupart des

manifestations pour affirmer notre détermination à rester debout.

Du côté de l’Enfance et la Jeunesse, les enfants de l’ALSH et les adolescents de la Maison des

Jeunes ont pu participer à de nombreuses activités riches et variées qui ont rendu leurs vacances

des plus agréables.

Une Saint-Antonin fidèle à la tradition a mis fin à ce bel été ensoleillé avec un bal de clôture qui a

enchanté la jeunesse. Un grand merci aux membres du Comité des Fêtes et aux « Fifres et

tambours de Levens » pour le maintien de cette belle tradition.

La rentrée scolaire s’est déroulée au mieux pour les 500 enfants scolarisés sur la commune,

malgré les nouvelles contraintes de sécurité. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont

œuvré pour la réouverture de la 7ème classe de maternelle ce qui permet de garder des effectifs

convenables pour un bon apprentissage.

La foule qui s’est rendue au Forum des Associations démontre l’engouement des Levensois pour

la vie associative, qu’elle soit culturelle ou sportive. Je remercie tous les bénévoles qui

s’investissent toute l’année pour nous offrir des activités et manifestations de qualité.

Je souhaite à tous, petits et grands une bonne rentrée et une excellente année scolaire.

Ghislaine BICINI

Adjointe au Maire

en charge de l’Education, l’Enfance, la Jeunesse, le Sport

et la Vie Associative

AVIS AUX ELECTEURS

Nous vous informons qu’en raison du grand nombre d’électeurs, un 6e bureau de vote a été crée, il se situera dans la salle sous la

crêche et desservira les secteurs suivants:

- Rte de la Roquette

- Rte de Saint Blaise

- Promenade des Prés

Les cartes seront envoyées lors de la refonte du mois de mars 2017



Le Conseil municipal

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 27 Avril 2016
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* Dossier n° 1 – « INDEMNITES COMMUNALES DES AGENTS DES IMPOTS - 2015. » 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 08 février 1994 allouant une indemnité aux agents des impôts, représentant le

paiement des permanences assurées en mairie aux fins d’information et de renseignement des personnes intéressées ; 

Considérant les prestations fournies en la matière par Mesdames Elisabeth LARGEAULT et Béatrice COUDER, agents des 

impôts, au titre de l’année 2015 ; 

M. Le Maire propose d’allouer les indemnités communales de conseil d’un montant de 385.96 euros à Madame Elisabeth 

LARGEAULT et d’un montant de 71.38 euros à Madame Béatrice COUDER ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’allouer à Madame Elisabeth LARGEAULT l’indemnité communale de conseil d’un montant de 385.96 euros ; 

- d’allouer à Madame Béatrice COUDER l’indemnité communale de conseil d’un montant de 71.38 euros ; 

- d’inscrire au budget en cours les crédits nécessaires. 

* Dossier n° 2 – « PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DES ECOLES DEPARTEMENTALES POUR LES 

CLASSES DECOUVERTES 2016-2017. » 

Vu la délibération adoptée par l’assemblée départementale des Alpes-Maritimes le 21 décembre 2015 fixant les tarifs 

journée/enfant de ses écoles départementales et considérant les modifications opérées de ses tarifs à appliquer, à compter de

l’année scolaire 2016/2017, 

Considérant qu’à ce titre, la participation des communes par jour et par enfant s’élève à 11.50 € par jour et par enfant ; 

Considérant les demandes présentées par les enseignants des écoles maternelle « Les Oliviers » et élémentaire « Saint Roch » 

de Levens, pour partir en classes découvertes, ainsi que le budget alloué pour ces séjours ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de décider de prendre en charge les séjours effectués par les enfants des écoles de Levens en classes d’environnement dans les

écoles départementales de neige et d’altitude ou de la mer, à hauteur de 11.50 € par jour et par enfant ; 

- de prévoir au budget en cours les sommes nécessaires. 

* Dossier n° 3 – « REHABILITATION DE LA SALLE DITE DE L’ANCIENNE MAIRIE – 7 PLACE DE LA REPUBLIQUE DANS 

LE JARDIN PUBLIC » 

Conformément aux orientations prises dans le cadre de la programmation budgétaire, dans le prolongement des travaux de remise

en état du patrimoine, la commune projette de réhabiliter la salle de l’ancienne mairie et dans le même temps, de procéder au

changement des menuiseries extérieures de l’immeuble sis 7, place de la République, côté jardin public. 

Ce local, utilisé par de nombreuses associations, notamment l’Ecole de musique et l’Ensemble vocal permet d’accueillir de petits

groupes de personnes pour leurs diverses activités. 

Des infiltrations d’eau ont fortement dégradé l’espace, rendant impossible son utilisation. Il s’agit donc de réhabiliter entièrement la 

salle ; réaliser son isolation, installer un système de ventilation adapté, reprendre l’électricité, la plomberie, les menuiseries et de 

prévoir le changement des menuiseries extérieures des façades de l’immeuble donnant sur le jardin public. 

Le montant prévisionnel des travaux de l’avant projet sommaire établi par le cabinet d’architectes Camous-Kégel, s’élève à 118 

200 € HT et 19 557 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre, bureaux de contrôle et coordonnateur sécurité et divers, portant le coût 

prévisionnel total de l’opération à 137 757 € HT. 

Considérant qu’il possible de solliciter une aide financière au titre de la réserve parlementaire, le Maire propose, en plus des

demandes de subvention auprès de la Région et du Département, de présenter le dossier pour l’obtention de ce financement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- de valider l’APS du projet de réhabilitation de la salle de l’ancienne mairie et de changement des menuiseries extérieures situées 

sur les façades de l’immeuble 7 place de la République pour un montant prévisionnel total de 137 757 € HT, tel qu’annexé, 

- d’autoriser M. le Maire à lancer le programme de réhabilitation de la salle dite de l’ancienne mairie et de changement des 

menuiseries extérieures des façades de l’immeuble, 7, Place de la République, donnant sur le jardin public, 

- d’autoriser M. le Maire à déposer et à signer les autorisations d’urbanisme et tout document nécessaire à l’aboutissement de 

cette opération, 

- d’approuver le plan de financement suivant : 

Conseil régional Paca 27 551 €

Conseil départemental des AM 33 322 €

Réserve parlementaire 15 000 €

Autofinancement (fonds propres) 61 884 €

- de solliciter, pour la réalisation de cette opération, les subventions auprès du Conseil régional Paca, du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes et de présenter le dossier de demande d’aide exceptionnelle au titre de la réserve parlementaire, 

- d’autoriser M. le Maire à signer tout document s’y rapportant, 

- de préciser que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016 de la commune, opération 17, article 2313. 



Du côté du CCAS
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Madame Ghislaine ERNST adjointe au CCAS et le

conseil d’administration avaient organisé une sortie

dans le Vaucluse pour 82 seniors.

Nos retraités ont pu découvrir Avignon dont une

partie est inscrite au patrimoine mondial de

l’Unesco. Embarquement au bord du « Miréio »

pause gourmande dans ce cadre agréable et départ

pour la croisière sur le Rhône à la découverte des

célèbres monuments de la Cité des Papes, des

remparts, du célèbre « Pont d’Avignon » et du

passage de la grande écluse.

Retour à Levens dans la bonne humeur avec de jolis

souvenirs dans la tête.

LEVENS LOISIRS vous propose « ESCAPADE A BARCELONE » du 23 au 26 octobre 2016 

Jour 1: Alpes Maritimes – Costa Brava

Départ le matin par l’autoroute en direction d’Aix en Provence, Montpellier, Narbonne. Déjeuner libre en cours de route. Puis 

Perpignan et le col du Perthus pour entrer en Espagne. Arrivée à l’hôtel.. Installation, dîner et logement.

Jour 2 et 3: Barcelone, Journée guidée et Soirée dansante 

Jour 3: Barcelone, journée libre

Jour 4: Costa Brava– Alpes Maritimes

Départ le matin pour un retour vers les Alpes Maritimes. Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après midi.

Sont inclus :

- Le transport en autocar grand tourisme, le logement en chambre double en hôtel 3  étoiles sur la Costa Brava

- La demi pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4

- Les  ¼ de vins et eau aux repas. 

- Les visites et excursions prévues au programme. 

Ne sont pas inclus :

- Les déjeuners 

- Le supplément chambre individuelle : 55 €

PRIX par Personne 180 euros

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous très rapidement (nombre de places limité) en téléphonant à Jean-Paul le soir au 04 93 91 06 13

LEVENS LOISIRS



Actualités 

Journal d’information de la commune de Levens Infos
Levens

Après 42 ans de service au sein de la caserne des sapeurs-pompiers de Levens, le temps est venu

pour André Hoël dit « Dédé » de rendre les clés du camion et de raccrocher son casque. Lors de son

discours Dédé a confié qu’il n’oublierait pas toutes ces années d’engagement, d’amitié, de partage et

les moments de tristesses et de joies.

Alexandre Ametis, 37 ans, succède à Manuel Maïcon à l‘Office de Tourisme de

Levens, ce dernier ayant souhaité prendre une disponibilité de deux ans.

En acceptant de prendre la responsabilité de l‘Office du Tourisme, Alexandre

Ametis a décidé de relever ce nouveau challenge.

De gauche à droite: Jean François CIRANNA, Trésorier,

Thierry MIEZE Président, Manuel MAÏCON, Alexandre AMETIS

Jackie BRAQUET surnommé « Ninou » prendra sa retraite au mois d’Octobre 2016 après 40 ans de

dévouement. Voilà les derniers de la génération qui a contribué au développement du Centre de Secours de

Levens. Excellente retraite bien méritée, et merci à tous les deux.

Office de Tourisme

Chaque année avant le rush de la saison estivale, les

responsables des Offices de Tourisme des Alpes-Maritimes se

retrouvent sur le site de l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour

échanger les documents nécessaires à la promotion des

manifestations et des attraits touristiques de leurs communes.

Plus de 120 offices ou syndicats d’initiatives étaient présents

dont celui de Levens représenté par son président, Thierry

Mieze accompagné de Manuel Maïcon et Jean-François

Ciranna, membres du Conseil d’Administration et du

responsable Alexandre Ametis.

Plus de 3000 pochettes promotionnelles ont ainsi été confiées à

la bienveillance des acteurs du tourisme maralpins. L’équipe

levensoise a aussi collecté de nombreux documents qui seront

mis à la disposition de nos visiteurs mais aussi des habitants de

notre commune.

Traditionnel rendez-vous d’échanges des offices de tourisme du département.
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Cadre de vie : une signalétique revue et corrigée
Levens revoit actuellement toute sa signalétique urbaine. 

Plus de 150 panneaux d'intérêt local à placer pour mieux signaler et informer.

La Commune se lance dans un vaste plan de rénovation et de réactualisation de sa signalétique urbaine. Le coût de cette

opération est de près de 30 000 € (prestataire retenu: l’entreprise Peradotto).

Concrètement, près de 150 panneaux vont, au fil du temps, prendre place dans la commune:

en remplacement des anciens éléments ou pour combler une absence de signalisation. « Pour ce faire, une nouvelle signalétique

plus harmonieuse permettra de renseigner chacun sur le lieu des activités commerciales ou artisanales (hôtels, restaurants,

commerces…) dans un souci de cohérence et de visibilité, explique Alexandre Ametis Chargé de Communication de la

Collectivité.

- Nous ne pouvons pas tout signaler au risque de perdre de la lisibilité mais les commerçants volontaires verront leur activité

indiquée sur les mâts placés à des endroits stratégiques de Levens, » ajoute Antoine Veran Maire de Levens.

Dans quel cadre entre cette action ?

Cela fait partie de notre politique de

dynamiser le commerce de proximité et

donc de renseigner les habitants sur les

commerces existant sur la commune. Une

signalétique permet de faire prendre

conscience aux administrés et aux

touristes la position des commerces.

Mais c’est où ?
Quel financement pour ces panneaux ?

L’installation des mâts se fera par les agents techniques de la commune. Les commerçants participent à l’opération à raison de

50€ pour une plaque et décident aussi du nombre qu’ils souhaitent avec un maximum de 4.

Où sont installés les panneaux ?

Les panneaux sont installés aux entrées de la Commune en arrivant de Nice, Duranus et de la Roquette sur Var. Les

commerçants qui le désirent peuvent encore participer à cette action en s’adressant à la Mairie de Levens - Service

Communication.

Toujours souriante et accueillante, les nombreux Levensois et touristes ont pu 

apprécier l’accueil que leur a réservé Laura durant cette saison estivale à l’Office 

de Tourisme ainsi qu’à la Maison du Portal. 

Un grand merci. 

Alexandre Ametis a apprécié l’aide précieuse de cette jeune « collègue » qui est 

venue le seconder à l‘Office. 

Office de Tourisme

Laura Massiera
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Le Comité de Levens a été distingué par les

instances nationales.

Le président du comité de Levens à été honoré

de la médaille de bronze du Souvenir Français.

Fidèles aux missions du Souvenir Français, les

membres du Comité de Levens se sont réunis

en Assemblée générale ordinaire sous la

présidence de Thierry Mieze et d’Alain Giordan,

trésorier départemental et membre du conseil

d’administration national. Assemblée générale

honorée par la présence d’Antoine Veran, Maire

de Levens.

Après les mots de bienvenue, le président a

salué le dévouement des adhérents au service

du Souvenir Français : « …celui de transmettre

les valeurs de la République : Liberté Egalité et

Fraternité mais aussi Laïcité ».

Plus que jamais, le Souvenir Français trouve sa place dans le débat, il lui faut sans cesse rappeler que notre liberté a été acquise

par le sang versé par nos anciens. Le président rappelle que : « C’est aujourd’hui, par l’éducation que nous préserverons notre

pacte républicain. Les événements nous montrent combien ce combat n’est pas encore gagné. » Mais aussi de rappeler

l’excellence des passerelles entre le Comité local et les enseignants des écoles de Levens représentées lors ce cette assemblée

par Ghislaine Bicini, directrice de l’école maternelle.

Assemblée générale ordinaire du Comité du 
SOUVENIR FRANÇAIS DE LEVENS

Les fondateurs du musée d’histoire naturelle de

Nice, par Alain Dody.

Dans le cadre du cycle des conférences

proposé par l’association « D’un temp e de

deman », Alain Dody, attaché de conservation,

a présenté la vie passionnée des fondateurs du

musée d’histoire naturelle de Nice. Le muséum,

lieu d’étude et de recherche, est aussi un lieu

de mémoire et de préservation des collections

d’histoire naturelle. Conserver, inventorier ce

patrimoine demande un travail systématique,

complexe, insoupçonné du public et qui

s’apparente parfois à une enquête policière. (

source : Muséum d’histoire naturelle de Nice).

Lors de sa conférence, Alain Dody rappela que c’est : « Sous l'influence du célèbre scientifique, Antoine Risso (1777-1845),

chef de file de l'Ecole Naturaliste niçoise, le Muséum d'Histoire Naturelle fut le premier Musée municipal de la Ville de Nice. Il

ouvrit ses portes au public en 1846. Considéré à l'époque comme un des plus intéressants d'Europe pour la richesse de ses

collections, il était situé dans la vieille Ville, Place Saint François. Rassemblées par Jean-Baptiste Vérany (1800-1865), ces

collections comportaient d'importantes séries d'oiseaux, de mollusques, de minéraux et de fossiles provenant essentiellement

de la région. En parallèle, un autre savant niçois, Jean-Baptiste Barla (1817-1896) constitue aussi une collection privée tout à

fait originale, axée sur les poissons, les plantes à fleurs et surtout les champignons du pays niçois. En 1863, il accueille les

fonds Vérany dans ses propres locaux, sur l'emplacement de l'actuel Musée, lesquels seront légués à la Ville en 1896, avec

toutes ses collections ainsi que sa bibliothèque ».

Thierry Mieze
Adjoint au Maire

Délégué au Tourisme 
Président de l’Office de Tourisme de Levens
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Présidée par Arlette Cassar, en présence de Roger Planques président honoraire et de son conseil d’administration, Antoine Veran, Maire de
Levens et de Michel Cornebois, président, de Monsieur Jean-Louis Rosso vice-président, de Monsieur Autiero du département des Alpes-
Maritimes ainsi que de Thierry Mieze, secrétaire de la section local de l’UNC et président du Comité du Souvenir Français de Levens, les
adhérents de la section levensoise ont validé les rapports moraux, d’activités et financier.
Michel Cornebois a insisté sur l’esprit de solidarité entre les anciens combattants.
Antoine Veran, a conclu la réunion en rappelant son attachement à l’association patriotique.

5 anciens combattants ont été distingués :
Christian Rosalia, médaille de vermeille du Djebel

Michel Lefevre, médaille de bronze du Djebel
Pierre Asteggiano, médaille d’argent du mérite de l’UNC

Jean-Max Brenckle, médaille de bronze du mérite de l’UNC
Francis Fremery, médaille de bronze du mérite de l’UNC

Les récipiendaires et les  membres de l’Unc ont ensuite partagé le verre de la solidarité.

Union Nationale des Combattants.
Assemblée générale de la section de l’Union Nationale des Combattants de Levens.

Christian Rosalia

Michel Lefevre

Pierre Asteggiano

Francis Fremery

Jean-Max Brenckle

Thierry Mieze
Adjoint au Maire

Délégué au Tourisme 
Président de l’Office de Tourisme de Levens
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Depuis plusieurs semaines, le Mont Arpasse est le cadre de travaux conséquents.

- Sécurisation de l’alimentation électrique de la partie Est des Alpes-Maritimes

- Réhabilitation de la ligne 150 000 volts Est Paca réalisée pour

un montant de 60 millions d’euros entre Sainte Tulle et Lingostière.

Sur la commune de Levens: remplacement des câbles conducteurs

d’électricité et des paratonnerres de sept pylônes et 12 fondations

de pylônes pour une meilleure solidité aux intempéries.

En septembre, les pylônes seront installés avec l’aide d’un

hélicoptère type « puma » pour une fin de travaux prévue fin 2016.

La biodiversité respectée

Eric Simoncini, manager de projets:

« Ils ont été conçus pour ne pas avoir d’impact sur les espaces naturels

traversés en réalisant une grande partie des travaux par des moyens

héliportés. C’est ainsi que Réseau de Transport d‘Electricité (RTE) mène

un suivi régulier des engagements de protection de la biodiversité… »

Samedi 13 Août 2016 vers 16h, le feu s'est déclaré, au Quartier Ste Claire, brûlant 2

d'hectares. Grâce à d'importants moyens humains, 80 sapeurs-pompiers de Levens,

Plan du Var, Tourrette-Levens, Châteauneuf-Villevieille, Contes, Castagniers, Nice, à la

Force 06 et à l'intervention de trois hélicoptères bombardiers d’eau, l'incendie a pu être

contenu mais il est resté néanmoins sous haute surveillance toute la nuit et le lendemain

pour traiter les dernières fumerolles.

Feu de broussailles



Les Commémorations
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L’appel du 18 juin 

Le 14 Juillet



ALSH

Maison des Jeunes

Le centre de loisirs au Cirque Piédon.

Les enfants des centres de loisirs de Levens et de

Saint-Martin du Var ont assisté à une séance « privée

» du cirque Piédon.

Clowns, acrobates, numéros équestres… pour le plus

grand plaisir de nos petits vacanciers.

Cet été à la « La Villa » les ados ont passé « un été qui déchire ! »

Au programme :

Des activités culturelles, sportives et des rencontres inter MDJ favorisant « l’autonomie » des ados de 11-17ans.

L’été a débuté par un formidable événement le « Festi Sivom ».

Cette journée de la jeunesse organisée sur le pré de Levens par l’ensemble des équipes d’animations des Maisons Des Jeunes avait

pour but de faire découvrir des activités sportives et culturelles, comme le cirque, la batucada, le flag, le hockey sur gazon, les jeux

traditionnels…

Il faudra retenir également « le Raid Ados » organisé par le service jeunesse et des sports, où les ados de Levens ont passé trois

jours inoubliables au cours desquels ils ont pu se dépasser physiquement au travers d’activités d’orientation, d’activités aquatiques,

d’escalade, et des parcours d’obstacles.

Enfin, certaines activités sont devenues des classiques de la MDJ de Levens, comme le grand jeu « The water day » ; les

randonnées aquatiques, les canyoning, le tir à l’arc, les stages sportifs, les bivouacs.

Désormais le maître-mot de la Maison Des Jeunes est « l’autonomie », bien nécessaire dans notre société.

Quelques chiffres :

- Fréquentation mini 40 enfants / max 100 enfants

- En moyenne 60 enfants / jour

Au programme:

Une sortie par semaine ( Bois des Lutins, accrobranche de

Valberg, Ludiparc, Ferme pédagogique de l‘Abadie, plage de La

Mala, Musée du Sport, Caravane du sport à Falicon,...) et

baignades à la piscine de Levens

2 Mini-séjours à BAUDOUIN (Ardèche)

3 Stages proposés:

- Musique en partenariat avec l'association « Les Petits

Musiciens ».

- Escalade en partenariat avec l'association « AOTL Dynamique

nature »

- Tir à l'arc encadré par Christelle DUMAS

UN ETE QUI « DECHIRE »

L’adhésion à la Maison Des Jeunes de Levens se fait  depuis le 14 

Septembre sur rendez-vous seulement, auprès du Responsable du secteur 

jeunesse. 

Cédric PALLINI: 06.26.46.37.94
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Fête des Mères 
Plan du Var

Les petits de Plan du Var venus manger à la maternelle de Levens 

Au village



Les Manifestations
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Le 14 et 15 mai 2016 s’est déroulé le salon « VERT AZUR » sur le

site exceptionnel de la Madone des Prés. Cette manifestation est

devenue, par sa régularité, par le sérieux de son organisation, par la

qualité de ses exposants et de ses animations, un très bel évènement

dans les Alpes-Maritimes.

Les Toques Brûlées

La Vénerie du Verdon

Organisateurs et bénévoles

Fauconnerie



Une trentaine d'habitants du Parc Laval s’est réunie vendredi

27 mai au soir pour vivre un bon moment, ou plutôt une belle

soirée, selon une habitude bien rodée à l'occasion de la

traditionnelle fête des voisins qu'ils ont voulu marquer cette

année encore. Chacun a apporté de quoi se régaler, du salé,

du sucré, selon sa volonté. Une photo de groupe a

immortalisé cet agréable moment.

Rendez-vous à l'année prochaine !

U13 ELTL 

Le week-end du 25 et 26 juin s'est déroulé le traditionnel tournoi

de football de L' AS LEVENS.

Le samedi, ce sont les U10 / U11 qui ont ouvert les festivités.

Une quinzaine d'équipes se sont affrontées tout au long de la

journée, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. C'est

l'équipe 1 de L'entente Levens / Tourrette Levens, emmenée

par Thierry Alfocea et David Caravel qui a remporté la 1ère

place et détient maintenant le Challenge José Taggliavache !

Le dimanche ce sont les U13 et les U15 qui sont entrés en jeu.

Ces catégories ont fait honneur au football et au club .

Les U15 terminent 3e en produisant un très bon jeu.

En U13, c'est l'équipe 1 de L'entente Levens / Tourrette Levens

emmenée par Thierry Balluteaud qui a gagné la 1ère place

face à l'équipe 2 de l'Entente qui était encadrée par Stéphane

Gelis.

En U13, Evan KOENIG s'est vu décerner le trophée du plus

beau but du tournoi .

Les débutants, encadrés par Francis Massena ont pu participer

tout au long de cette matinée dominicale , à de mini-matches et

ateliers.

Merci à tous les bénévoles présents ou venues à la buvette

durant ces 2 jours, aux U17/U19 qui sont venu arbitrer, ainsi

qu'à nos chefs d'orchestre pour le bon déroulement des matchs

Anthony Giordanengo, Allan Hagenstein, Antoine Pinel et

Gilles Beauchef.

Cette fête du football vient clôturer une belle et riche saison

pour les équipes de Levens et de L'entente Levens / Tourrette

Levens.

A très vite pour une nouvelle saison !

U11 Vainqueurs 

« Fête du football & Challenge du Souvenir »

Journal d’information de la commune de Levens Infos
Levens

Priscillia VALERI
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Que du bonheur pour cette 5e édition du Festin Dou Boutaù

orchestré de main de maître par le Comité des Fêtes de Levens !

Cette année, grâce au chapiteau installé pour le plaisir de toutes

et tous, nous n’avons eu que des encouragements et

remerciements pour cette édition 2016. Nous réfléchissons déjà

pour le 6e Festin qui se déroulera le samedi 17 juin 2017, avec de

nouvelles animations…. Nous remercions très chaleureusement

Emma Planques, Pascal Coletta, Patrick Mari, Patrice Arnaudo,

Jean-Francois Marro pour leur investissement et leur aide ainsi

que tous les partenaires financiers et bien sûr les membres du

Comité.

Les allocutions

Remise des prix du concours de Mourra enfants

Groupe Nice la Belle 

Li Parmeli Lou Tapage Lu Rauba Capeù

Groupe Nice la Belle 

Les petits Levensois baleti

baletiBergerie de Porte Rouge

L’équipe du Festin Dou Boutaù

Merci Merci Merci…………..
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Deux jours de concerts à la Maison du Portal.
L’association « Piano à Levens » a proposé deux jours de concerts exceptionnels

à la Maison du Portal.

David LIVELY, Pianiste français d’origine américaine, mène une carrière atypique.

Des Etats-Unis où il a débuté ses études à la France où il réside, il est lauréat de

nombreux concours internationaux, dont le Concours Long-Thibaud (qui lui permit

de rencontrer Claudio Arrau dont il devint un des rares élèves), Reine Elisabeth

(Belgique) et Tchaïkovski de Moscou où il a obtenu le Prix spécial pour la

musique contemporaine.

Ce pianiste passionné par tous les pans du répertoire pianistique joue

régulièrement sur des instruments d’époque, a fait résonner lors deux ces deux

concerts le pianoforte Erard de la Maison du Portal pour le grand plaisir des

auditeurs.

L’Ensemble Vocal de Levens dans le jardin de la Maison du

Portal.

A l’initiative de son président, Pierre Bailet, sous la direction de

Sylvère Bourges, les choristes de l’Ensemble Vocal de Levens

ont enchanté le public dans le jardin de la Maison du Portal.

Accompagné au piano par Olivier Augé-Laribé, le chœur a

interprété nombre d’oeuvres du répertoire classique mais aussi

des morceaux de Gospel ainsi que des chansons du patrimoine

français.

Soirées estivales du Conseil départemental.

Tout au long de la saison estivale, les Alpes-Maritimes ont

accueilli artistes et festivals en tous genres pour le plus grand

plaisir de ses habitants et des touristes: la culture pour tous et

sous toutes ses formes, du classique au jazz, de la littérature aux

œuvres de musées, du chant à la danse, du théâtre au cinéma.

La programmation abondante et éclectique rythme les soirées de

milliers de maralpins, qui accèdent gratuitement à des spectacles

de qualité aux quatre coins du territoire. À cette occasion, le

département se transforme en une gigantesque salle de

spectacles à ciel ouvert où plus de 1 000 artistes font partager

avec générosité, leurs émotions, leurs rêves, leurs passions.

Levens a reçu plus de 1500 spectateurs sur trois soirées:

- LES CLES DU SOUFLE.

Sublime rendez-vous musical.

Un quintet de l’une des plus belles formations du jazz français.

- AZUR BIG BANG

Jazz, Grande Formation

- RICHARD CAIRASCHI



Repas de rues

Distribution des lampions

Procession, montée aux flambeaux

Feu d’artifice pour clôturer la fête

La Saint Jean

24 juin 2016

Soirée du 13 Juillet 

Audition des Petits Musiciens

Journal d’information de la commune de Levens Infos
Levens

Gala de l’AMSL danse 
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Cette nouvelle épreuve du 10 Juillet 2016 en partenariat avec l’ASA

Antibes présidée par Gilbert Giraud a rassemblé près de 80

concurrents, pilotes de bolides qui ont pu apprécier les multiples

virages entre « Polonia » et l’arrivée à la déchetterie, tracé dit

technique par les amateurs de conduite sportive, encouragés par de

nombreux spectateurs sur tout le parcours, quand à Guillaume

Chedeville, Président de l’association Team Autos Racing Levensois a

donné rendez-vous l’année prochaine.

Dimanche 3 juillet, de 6 heures à 18 heures, les

badauds ont pu profiter d’une journée ensoleillée

pour dénicher la bonne affaire.

Dans la fraîcheur matinale, les chineurs passionnés

parcouraient déjà le Grand-Pré.

Le podium

Un franc succès pour l’Office de Tourisme de Levens, organisateur, avec une fréquentation très importante et près de 600 exposants.

Levens a confirmé une fois de plus son « statut » d’un des plus grands vide-greniers.



Fête du CHEVAL
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En partenariat avec la Municipalité, une soirée Solidarité au profit des victimes de l'attentat de Nice a été organisée le samedi 23

juillet au Jardin Public sous la forme d'une "Pasta Party" à 10€ . L'intégralité des recettes (3012€) sera reversée aux victimes de

l'attentat.

2 jours de festivités: des concours, des démonstrations de maréchalerie, des

jeux pour enfants et différents stands pour cette édition de la Fête du Cheval.

Sans oublier le spectacle proposé par Jean-Francois PIGNON.

Remise des prix avec le Président

de l’AMSL EQUITATION

Yan VERAN

"Nous tenons à remercier la

participation de chacun ainsi

que le groupe "Jam's" et les

sociétés Neige Azur et

Ambrosio Emmi France qui

ont offert spontanément leur

prestation ».

Ghislaine BICINI



Journée ensoleillée pour la Fête de Sainte Claire le 11 Août 2016: messe, procession, distribution des

pains bénis par le Père Khadi. Remerciements à la famille Peradotto pour la confection des pains ainsi

qu’à l’Association « Les Cavaliers de la Table Ronde » pour le déjeuner offert, le déroulement du

concours de boules et le diner dansant.
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Nous pouvons être fiers de nos championnes Levensoises

Lucie URRUTY Championne de France de XCE ELIMINATOR

cross country

Sandra PLANEL s’impose en féminine à l’Ultra Trail 06

(145 kilomètres en 32 heures 11 minutes.)

C’est une tradition dans l’Église catholique. Le 15 août est le jour de l’Assomption de la

Vierge Marie. Comme chaque année, la paroisse a organisé une procession éclairée

par les traditionnels lampions, dès 21 h, au départ de la place de la République et à

travers les rues du village.

Les porteurs 
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SAINT-ANTONIN

Jean-Louis, Jean-Claude & Jacky

SOUPE AU PISTOU

JOURNEE DES ENFANTS

JOURNEE DES ENFANTS

DEFILE COSTUME

ROBERTO & ROBERTA

JOURNEE DES ENFANTS

JOURNEE DES ENFANTS

JOURNEE DES ENFANTS

JOURNEE DES ENFANTS

COURSE DU SARGIER

Du 26 Août au 3 Septembre, tradition, culture

ont rythmé Levens à l’occasion de la Fête

Patronale organisée par le Comité des Fêtes

en liaison avec la municipalité.
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Convention signée par Monseigneur Marceau et le maire Antoine Veran

pour la restauration du presbytère et la réalisation de 4 logements avec

ascenseur pour accéder à l’Eglise, par un bail emphytéotique.

En présence de Dominique Estrosi-Sassone et d'Éric Ciotti

FIFRES ET TAMBOURS DE LEVENS

PROCESSION DE SAINT-ANTONIN

L’OFFERTE DU COQ

Gérard Ernst

Henry Panse

Emma Planques

Les Cavaliers de la Table Ronde

Bal animé par l’Orchestre EUROPA
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Samedi 3 septembre, un gai brouhaha régnait sous le

chapiteau , lieu où s'était installé le Forum des

Associations. A tous les stands joliment agrémentés

de photos, d'articles de presse, les représentants des

diverses associations ou clubs ont reçu les nombreux

Levensois pour leur proposer une activité sportive ou

culturelle. Toutes et tous étaient heureux de retrouver

leurs animateurs après la période estivale. Des

animations, des démonstrations : c'est tout ça le

Forum des Associations ! Voilà une belle

représentation culturelle et sportive de la commune.

Avant de débuter Monsieur Le Maire Antoine Veran et l’Adjointe

déléguée aux associations Ghislaine Bicini ont reçu les Responsables

ou Représentants des différentes associations.
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Michèle CASTELLS,  Vice-présidente Petite Enfance SIVOM et Chantal STORA, Référente Parentalité SIVOM vous informent :
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Culture

Thierry Mieze
Adjoint au Maire

Délégué au Tourisme 
Président de l’Office de Tourisme de LevensJournal d’information de la commune de Levens Infos

Levens

Un instant de bonheur et de méditation.

Trois expositions bien que différentes mais avec un point d’orgue; la

vie, ont agrémenté ce mois de juillet à la Maison du Portal.

- La vie sous le signe de l’art chinois chargé de symboles:

Michel Sartor nous a proposé un voyage vers l'Extrême Orient, à la

découverte de la richesse culturelle de la Chine, nous plongeant au fil

du temps dans une exposition féerique à la découverte de la

calligraphie, de la littérature et du dessin de cette culture ancestrale.

- « Levens D’un temp e de deman » a retracé les heures passées de la

vie du village, fêtant par ailleurs le vingtième anniversaire de

l’association.

- Jean-Pierre Augier a présenté sur le thème « Les âges de la vie »

nombre d’œuvres de sa collection personnelle mais aussi de sculptures

prêtées pour cette occasion.

Vernissage présidé par Antoine Veran, Maire de Levens en présence

d’Anne-Marie Dumont, Conseillère départemental, Présidente de la

commission culture et du Docteur Alain Frère, Conseiller culturel du

président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, de

Jean-Paul Favre, Maire de St Blaise et de nombreux élus municipaux.

Exposition du printemps.

Barbara Soïa a choisi la terre comme matériau de prédilection. A

partir du modelage, ses sculptures sont traduites en bronze, à la cire 

perdue et en plâtre patiné.

Andrea Alborno, tour à tour photographe et journaliste est surtout 

intéressé par l’exploration de thèmes à la fois culturels et sociaux.



Culture

Thierry Mieze
Adjoint au Maire

Délégué au Tourisme 
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Exposition du 6 août au 11 septembre 2016

Richard Cairaschi a exposé ses cougourdons à la Maison du Portal.

Pour lui, le cougourdon est une excellente métaphore de l’homme : lourd quand il est

jeune, dur à l’extérieur et creux à l’intérieur à l’âge adulte.

Plus connu pour ses mises en scène désopilantes de la vie niçoise, de ses traditions et de ses

travers, Richard est aussi « cougourdoniers », il peint la cucurbitacée.

Tout autour des cougourdons, sur les murs, les photos de Frédéric de Faverney des spectacles

de Richard avec ses partenaires Mauris, Martine Pujol, Aurélie Peglion, Benjamin Novarino, son

fils Marino, etc mais également des clichés qui ont pour thème une Nice ensoleillée et colorée.

Nice sublimée par le peintre Pierre Luciano amoureux de sa ville de Nice et de la Côte

d'Azur. Son pinceau fait revivre les villageois de l'époque, leur facon, leur accent, leur humour et

leur gentillesse, dignes d'un film de Marcel Pagnol.

Les ouvrages des « Petites Mains » de l’Atelier patchwotk de Levens ont orné l’étage de la

Maison.

Le log cabin......en liberté !!!! Voici le thème choisi cette année par l'ensemble des adhérentes du

club de patchwork de Levens. La traduction du Log Cabin, est : cabane de rondins de bois

empilés.

Lors du vernissage Richard Cairaschi a offert au Docteur Alain Frère le « Clown

cougourdon ».

Vernissage présidé par Thierry Mieze, Adjoint à la culture, Ghislaine Bicini, Adjointe, en

présence d’Anne-Marie Dumont Conseillère départementale Présidente de la commission

culture, du Docteur Alain Frère, Maire de Tourrette Levens, Conseiller culturel du Président du

Conseil départemental et de nombreux élus du canton.

Exposition dédiée aux victimes de l’attentat de ce 14 juillet 



A venir
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INVITATION
Un Apéritif d’Honneur est organisé

Le Samedi 8 Octobre 2016 à 16h30

Au Jardin Public de Levens

afin de remercier nos deux sapeurs-pompiers volontaires de Levens :

Jackie Braquet et André Hoël, qui ont œuvré pendant plus de 42 ans 

au service de la population de notre canton.

Soyons nombreux pour leur témoigner notre reconnaissance.

Avec la participation :

- de la Municipalité de Levens

- du Comité des fêtes de Levens

- de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Levens



Savoir + 
contact@pianoalevens.fr

Sylvere.bourges@live.fr

www.pianoalevens.fr

04 93 79 71 67

Le concert de Bertrand CHAUVINEAU, 

initialement prévu le 15 janvier 2017

est reporté au 29 janvier 2017 à 16h 

à la salle Foun Pench.





Naissances:

Tessa PIGNOLO le 31 mars, Gabin BRIOLA le 16 avril, Axel MULE BARBER le 17 avril, Maxime FOSSET le 18 avril, Baptiste

ROBART le 21 avril, Sofia MEBARKIA le 01 mai, Ethan INNOCENTI le 05 mai, Marianna GAILLARD le 17 mai, Maël DELOMMEZ le

21 mai, Alice EBREL le 25 mai, Marylou SAÏTOUR le 29 mai Gabriel André louis Ghislain LAMARINE le 30 mai, Malo HOUIS le 04

juin, Melvin et Marvin BONNEFOND le 29 juin, Eddine MAHJOUB le 06 juillet, Erika Christine Claudia NASSO le 06 juillet, Jessi

GANTOIS PORTANERI le 23 juillet, Lohan Fred Bruno CHAGOT le 07 août, Jason MOTISI le 15 août, Sacha FAIOLA le 19 août,

Tylian BOURROUL le 19 août, Sienna PAKDIMONIVONG le 27 août.

Tous nos vœux de bonheur aux heureux parents

Mariages:

Décès:

Le 30 mars Nathalie VAQUER,  le 4 avril Jack SALIN, le 6 avril Marcel WEILER, le 8 avril Michèle ALASTRA, le 28 avril Paul René 

PONGE, le 6 mai Oswald GIACOMINI, le 11 juin Edouard VILAIN, le 4 juillet Robert LYON, Jeannine STEPANIAN, le 9 août Lydie 

BOULLANGER, le 10 août Claude MASSENA.

Nos condoléances émues aux familles

Etat civil
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Mme et M FINOSKI

Samedi 21 Mai 2016

Mme et M GUILLEMIN

Vendredi 24 Juin 2016

Samedi 10 Septembre 2016

Mme et M DALLA ROSA

Samedi 10 Septembre 2016

Mme et M IGORRA



Infos 
légales

fait peau neuve…

La Commune de Levens
plus proche de vous: 

www.levens.fr

Le site internet
de la Commune
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Commune De Levens 
Office de Tourisme de Levens

@ Village de Levens
@OT Levens
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