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Nourrissage des sangliers
Il est rappelé que tout riverain qui donne de la nourriture aux sangliers
porte atteinte au Code de l’Environnement et au Schéma départemental
de gestion cynégétique du sanglier dans les Alpes-Maritimes, approuvé
par arrêté préfectoral.
Ce comportement non encadré peut conduire à une concentration assidue
de ces animaux sur certains secteurs, gravement préjudiciable aux
pratiques agricoles, aux propriétés privées et à la sécurité publique. Ce
comportement est passible d’une contravention de 4ème classe pouvant
aller jusqu’à un montant de 750 euros.

Bibliothèque municipale Frédéric Maurandi
Réseau Médiathèque du Département des Alpes-Maritimes.

vous accueille:
Mardi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00
Adhésion : 10€ l’année par famille.
(Règlement par chèque bancaire uniquement à l’ordre du Trésor Public).

Prêt de 3 livres et 3 CD par lecteur/3 semaines
2 DVD par famille/2 semaines
7 Place de la République 04 93 91 61 29
levens@biblio-cg06

Ce numéro d’appel unique, à destination des
habitants des communes de la Métropole Nice Côte
d’Azur, a pour but de rendre le service public plus
efficace, plus simple et plus proche des citoyens,
vous pouvez appeler le 3906 (au prix d’un appel local)
pour poser toute question portant sur : la propreté,
l’éclairage, les déchets, la voirie, les espaces verts,
l’assainissement ...

Infos Levens est édité par la Mairie de Levens-Service Communication
tél : 04 93 79 71 00
Directeur de la publication : Antoine VERAN.
Rédaction : Antoine VERAN, Michèle CASTELLS, Thierry MIEZE, Ghislaine BICINI, Jeanine PLANEL,
Claude MENEVAUT, Alexandre AMETIS, Chrystelle PAGLIARDINI, Jean-Pierre AUGIER.
Photos : Mairie de Levens Service Communication, Club Photo AMSL, Ghislaine BICINI, Michèle
Castells, Ghislaine Ernst, SIVOM Val de Banquière, AMSL TRIAL
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EDITO

Chères Levensoises, chers Levensois,

Après un printemps et un été riches en manifestations culturelles, sportives et ludiques
dont vous trouverez dans les pages qui suivent d’édifiants témoignages, vient le temps
pour moi défaire un bilan de mi-mandat.
Mon équipe et moi-même, forts de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder,
nous attachons quotidiennement à œuvrer pour votre bien-être en menant à bien les
projets qui furent les bases de nos engagements lors des dernières élections
municipales.
Nous vous convierons prochainement à une présentation des réalisations et projets qui
font et feront de notre village un territoire de bien-vivre pour les Levensois de tous âges.

Bonne lecture à toutes et tous.
A très bientôt.

Antoine VERAN

Maire de Levens

Journal d’information de la commune de Levens

Infos
Levens

Le Conseil municipal
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 13 Décembre 2016
→ Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11.10.2016 par 21 voix pour et 6 voix contre.
→ Présentation du rapport d’activité 2015 de la Métropole Nice Côte d’Azur par Mr le Maire.
Dossier n°1 – Présenté par Mr Patrick MARX, adjoint aux finances.
« ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEILS ET DE BUDGETS AU COMPTABLE DU TRESOR CHARGE DES
FONCTIONS DE RECEVEUR DE LA COMMUNE AU TITRE DE L’ANNEE 2016 ».
le Conseil municipal adopte à l’unanimité
Dossier n° 2 – Présenté par Mr Patrick MARX, adjoint aux finances.
« INTEGRATION DES DEPENSES ET RECETTES DES TRAVAUX REALISES PAR LE SIVOM VAL DE BANQUIERE POUR
LE COMPTE DE LA COMMUNE DE LEVENS – EXERCICE 2016 »
le Conseil municipal adopte à l’unanimité
Dossier n° 3 – Présenté par Mr Patrick MARX, adjoint aux finances.
« Décision modificative n° 1».
Approuvée à l’unanimité.
Dossier n° 4 – Présenté par Mme Michèle CASTELLS, première adjointe.
« MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE DE LEVENS.CREATION D’UN POSTE DE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE – ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE ET DE LA
PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT»
le Conseil municipal adopte à l’unanimité
Dossier n° 5 – Présenté par Mme Michèle CASTELLS, première adjointe.
« MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL – MODALITES DE GESTION »
le Conseil municipal adopte à l’unanimité
Dossier n° 6 – Présenté par Mme Ghislaine BICINI, adjointe à l’éducation.
« SERVICE DE GARDERIE DU SOIR AU PLAN DU VAR : PRECISION SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA
PRESTATION »
le Conseil municipal adopte par 25 voix pour et 2 voix contre
Dossier n° 7 – Présenté par Mme Michèle CASTELLS, première ajointe.
« APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DU SIVOM VAL DE BANQUIERE »
le Conseil municipal adopte à l’unanimité
Dossier n° 8 – Présenté par M. le Maire.
« CREATION D’UN SYNDICAT MIXTE POUR LES INONDATIONS, L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DE L’EAU
(SMIAGE) MARALPIN : ADHESION DU SIVOM VAL DE BANQUIERE. »
le Conseil municipal adopte à l’unanimité
Dossier n° 9 – Présenté par Mr Jean-Pierre FRAZZO, adjoint à l’urbanisme.
« AUTORISATION DE DEPOSER LA DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT EN FAVEUR DE LA
METROPOLE DE NICE COTE D’AZUR SUR LA PARCELLE CADASTREE A 561 NECESSAIRE A LA CREATION DE LA
NOUVELLE USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE »
le Conseil municipal adopte à l’unanimité
Dossier n° 10 – Présenté par Mr le Maire.
« APPROBATION DE LA CHARTE DE PARTENARIAT PUBLIC / PRIVE 2017-2022 POUR UN CADRE CONSTRUCTIF EN
FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL DURABLE »
le Conseil municipal adopte par 19 voix pour, 2 abstentions et 6 voix contre
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Le Conseil municipal
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 30 Mars 2017
→ Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16.03.2017 par 20 voix pour et 6 voix contre.
Dossier n° 1 – Présenté par Mr Patrick MARX, Adjoint aux finances.
«APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2016».
le Conseil municipal adopte par 19 voix pour (Mr le Maire ne prend pas part au vote) et 6 abstentions.

Fonctionnement

Investissement

Recettes 2016

4 359 379.87 €

1 631 057.23 €

Dépenses 2016

3 423 468.25 €

2 290 938.21 €

Résultat 2016

935 911.62 €

- 659 880.98 €

Excédent ou déficit reporté

0€

2 460 027.28 €

Résultat de clôture 2016

935 911.62 €

1 800 146.30 €

Dossier n° 2 – Présenté par Mr Patrick MARX, Adjoint aux finances.
« APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2016 ».
le Conseil municipal adopte par 20 voix pour et 6 abstentions.

Fonctionnement

Investissement

Recettes 2016

4 359 379.87 €

1 631 057.23 €

Dépenses 2016

3 423 468.25 €

2 290 938.21 €

Résultat 2016

935 911.62 €

- 659 880.98 €

Excédent ou déficit reporté

0€

2 460 027.28 €

Résultat de clôture 2016
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1 800 146.30 €

Le Conseil municipal
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 30 Mars 2017 (suite)

Dossier n° 3 – Présenté par Mr Patrick MARX, Adjoint aux finances.
«APPROBATION DES CREDITS BUDGETAIRES 2017 A ALLOUER AUX ASSOCIATIONS »
le Conseil municipal accepte à l’unanimité d’allouer lesdites subventions.
Dossier n° 4 – Présenté par Mr Patrick MARX, Adjoint aux finances.
« VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 »
le Conseil municipal adopte à l’unanimité.

Taxe d’habitation

Bases notifiées Taux %
7 711 000
15,56

Produit
1 199 832

Taxe foncière sur les propriétés bâties

4 919 000

12,88

633 567

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

51 400

47,78

24 559

Total

1 857 958

Dossier n° 5 – Présenté par Mr Patrick MARX, Adjoint aux finances.
« VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 »
le conseil municipal adopte à l’unanimité.

Fonctionnement €

Investissement €
Reports
Nouveaux crédits

Recettes 2017

4 332 865.00

3 770 794.28

4 699 047.92

Dépenses 2017

4 332 865.00

6 507 275.44

1 962 566.76

Dont solde
d’exécution reporté

0

Dont solde positif
d’exécution reporté

1 800 146.30

Dossier n° 6 – Présenté par Mr Georges REVERTE, conseiller municipal.
« MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE AU SIVOM VAL DE BANQUIERE POUR DIVERS TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT
MULTI ACCUEIL INTERCOMMUNAL “LA RITOURNELLE“ A LEVENS »
le Conseil municipal adopte à l’unanimité
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Du côté du CCAS

Jeudi 13 avril après midi une
soixantaine de personnes s’est
réunie à la salle Fuon Pench
joliment décorée par Paulette
Bothorel, pour un loto organisé
par le CCAS. Ghislaine Ernst
après un court discours, a donné
le top départ du jeu à 14h30.
Si la chance a particulièrement
souri à certains qui sont repartis
avec de gros œufs en chocolat,
cet excellent moment s’est
terminé par goûter partagé par
tous.

Le jeudi 22 juin, Ghislaine Ernst, Adjointe aux affaires sociales et le Conseil d’Administration avaient organisé une sortie à
Monaco pour soixante dix séniors. Si la matinée leur permis de découvrir le palais majestueux, ils firent aussi un voyage dans le
temps à la découverte de la résidence privée dont les grands appartements sont ouverts aux visites une partie de l’année. Ils
purent aussi admirer une exposition sur les carabiniers du Prince de 1817 à 2017 (deux siècles d’histoire). A 11 h 55 précises ils
assistèrent à la relève de la garde par les carabiniers vêtus pour l’occasion de la tenue blanche d’été (tenue noire l’hiver). A midi
repas pris au restaurant « L ’Aurore ». L’après midi, visite du musée de l’automobile, collection privée du Prince Rainier III de
Monaco. Le retour se fit dans la bonne humeur la tête pleine de jolis souvenirs.
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Actualités
Depuis le mois de Novembre, les vacanciers et résidents de
Levens ont pu remarquer et profiter de connexions accélérées
grâce à l’installation de la 4G sur la commune. Cette connexion 10
fois plus rapide que la 3G permet de tout partager plus vite !
Envoyer ou recevoir des photos, vidéos, télécharger, partager sur
les réseaux sociaux… L’avantage de ce haut débit reste sans
aucun conteste la mobilité, la fluidité dans les téléchargements ou
la tv par internet, partager avec ses amis, sa famille ses journées
de vacances en direct ! Mais la connectivité numérique permet
également d’accéder au télétravail.

Démonstration de produits connectés, casque de réalité
virtuelle, caméra.

Ainsi, le 27 Février 2017 à 11h a eu lieu l’inauguration de la 4G à
Levens au Grand-Pré en présence d’Antoine VERAN, Maire de
Levens, Nathalie Clère, Directrice Orange Sud-Est, collaborateurs,
élus et Levensois.
Antoine Veran a rappelé que «La couverture de l’accès mobile à
internet représente une véritable avancée pour la Commune. Nos
administrés et touristes pourront dorénavant partager leurs
expériences en temps réel».

Afin d’optimiser sa couverture opérationnelle, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) a procédé à une
nouvelle organisation territoriale créant ainsi deux groupements territoriaux dont le groupement territorial Nice-Montagne.
Le nouveau groupement territorial Nice-Montagne représente désormais les trois anciens groupements situés à l’Ouest du Var
(GT Nord, GT Est et GT Sud). Il couvre le territoire de l’arrondissement de Nice, soit 3067 km2 avec plus de 520 000 habitants.
Il dispose de 48 Centres d’Incendie et de Secours armés par 529
Sapeurs-Pompiers Professionnels, 1451 Sapeurs-Pompiers Volontaires et
48 Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés. Ce Groupement
a réalisé plus de 63 000 opérations et 70 000 sorties d’engins l'an dernier,
soit une intervention toutes les 4 minutes et 35 secondes.
Samedi 18 mars 2017, à Levens, le lieutenant-colonel Olivier Riquier s’est
vu remettre officiellement le commandement de ce groupement territorial
Nice-Montagne.
La cérémonie était présidée par François-Xavier LAUCH, Sous-Préfet,
Directeur de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes, Éric CIOTTI,
Président du Conseil Départemental et Président du Conseil
d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Alpes-Maritimes, Marine BRENIER, Députée de notre circonscription et
Antoine VERAN, Maire de Levens et Conseiller Métropolitain Nice Côted’Azur, en présence du Colonel Alain JARDINET, Directeur Départemental
du SDIS 06 par Intérim.
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Actualités
Rencontre avec les nouveaux jeunes
électeurs qui ont répondu à l’invitation de
M le Maire pour la remise de leur carte
d’électeur et du livret citoyen.
M le Maire, Antoine Veran assisté de
Michèle Castells, 1ère Adjointe, a rappelé
les symboles forts de la République et
insisté sur l‘importance du droit de vote en
félicitant ces jeunes Levensois pour leur
démarche citoyenne.

La Police Municipale se dote d’un nouveau véhicule d’intervention
La sécurité et la tranquillité publique ont toujours été des
priorités pour la municipalité.
La Commune de Levens mène une politique affirmée et
assumée dans les domaines de la règlementation d’urbanisme,
de stationnement, de débroussaillement et d’incivisme.
Récemment, dans le cadre du renouvellement du véhicule de
type 4x4, le policier municipal vient de se voir équipé d’un tout
nouveau « Dacia Duster » pour intervenir quelles que soient les
conditions météorologique et accéder aux pistes DFCI et
chemins. Une présence accrue et active sur la voie publique,
aux côtés de la Gendarmerie Nationale, permet d’assurer
surveillance, protection et maintien de l’ordre public avec
efficacité et diplomatie.
La Commune poursuivra son investissement par l’installation de
nouvelles caméras de vidéo-protection près des écoles
(notamment pour visualiser les accès à la crèche ainsi qu’au
Rivet et dans le centre ancien.

Prévention routière à l’école maternelle
L'équipe enseignante de l'école maternelle de Levens avec le
concours de la Police Municipale a mis en œuvre une semaine
de la prévention routière. Les jeunes élèves ont reçu la visite de
la policière municipale. Ils ont été sensibilisés aux règles
importantes de sécurité qu'ils soient piétons ou passagers d'un
véhicule. L'utilisation d'un rehausseur, de la ceinture même pour
de courts trajets,
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Actualités
L’Office de Tourisme de Levens évolue constamment. Depuis le 2 juin il
propose la location de VTTAE (Vélos Tout Terrain à Assistance
Electrique) à des prix raisonnables. « Les touristes et administrés qui
louent
nos vélos profitent de cette prestation pour une future
acquisition, mais aussi pour découvrir notre commune sans trop se
fatiguer » précise Alexandre Ametis Responsable de l’Office.
Par ailleurs, des visites guidées par notre saisonnière Margaux ont été
organisées. (Voir encadré ci-dessous).
Pour information entre le mois de Janvier et Mars, l’Office de Tourisme a
reçu 140 personnes de la Région pour leur faire découvrir notre village.

UN SEUL NUMERO 04 93 79 71 00
ou

WWW.LEVENS.FR
Je suis Margaux Colin, fille de Levens, titulaire d’un BTS Tourisme obtenu au Lycée d’Hôtellerie et de
Tourisme Paul Augier de Nice, que j’ai complété d’une Licence Professionnelle Guide Conférencier à
l’Université de Lettres Carlone de Nice.
J’ai effectué plusieurs stages en tant que guide et en particulier en tant que médiatrice culturelle au
sein du musée d’Archéologie de Nice sur le site de Cimiez, au musée Renoir et au château-musée
Grimaldi à Cagnes sur mer et cet été j’ai été guide pour l’Office de Tourisme de Levens afin de faire la
promotion de mon village natal.
Ainsi des packages de visites guidées ont été proposés à des dates définies.
Une collaboration a été mise en place avec M. Cédric Pallini, Directeur de la Maison Des Jeunes, et
Mme Eva Blondel, Directrice de l’ALSH afin de proposer aux jeunes de Levens des activités ludiques
au sein de notre village pour leur faire partager notre patrimoine.

Monsieur Le Maire et la Présidente de l’association « Aujà » ont signé
une convention mettant des terrains d’une superficie de 3000 m² à
disposition de l’association. Le but sera d’aménager 10 parcelles de
jardins familiaux, une pour un jardin partagé, une cabane et un
poulailler . Pour plus de renseignements : aujalevens@gmail.com ou
auja.overblog.com

La chorale de l’AMSL «Li Parmeli » continue de faire résonner ses chants
dans les différentes maisons de retraite de la région. Elle s’est rendue
dernièrement au Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco, aux
Palatines à Nice, aux Lauriers Roses de Levens, dans les établissements
de Tourrette-Levens (La Gorgheta, Les Oliviers, Les Amandines) à
Revest les Roches (L’Escapade) et prochainement destination Résidence
Les Castels à L'Escarène.
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Actualités
Depuis plusieurs années la collectivité, les services de NCA eau potable
et éclairage public ainsi que le SDEG, Orange et ENEDIS travaillent sur
une importante opération de renforcement et de renouvellement de
réseaux dans le centre-ville de Levens.
Cette opération a pour objet le renforcement du réseau d’eau potable, le
renouvellement du réseau d’eau brute, l’enfouissement des réseaux
d’éclairage public, de haute tension, de basse tension et de
télécommunication ainsi que la pose de candélabres sur les Avenues
Général De Gaulle, Edouard Baudoin, Maréchal Foch, Docteur Faraut,
Robert Préaud et Charles David.
Ces travaux d’un montant global de 1 063 600 € HT ont débuté le 3
juillet et se termineront le 24 novembre 2017.
Du fait des complications liées à la présence de nombreux réseaux ainsi
qu’aux contraintes de circulation, cette opération a été programmée en
deux phases principales.
•

•

La première phase a été principalement exécutée; du 03 juillet au 24
août 2017 hors périodes scolaires. Cette phase a concerné La
Route de Duranus ainsi que les Avenues Robert Préaud, Charles
David et Edouard Baudoin.
La deuxième phase de travaux est présentée sur le site internet de
la collectivité.

Lors de ce chantier la totalité des voies resteront accessibles aux services de secours.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par ces travaux et vous remercions de votre
compréhension.

Aménagement de l’accès à la Salle des Mariages pour les
personnes à mobilité réduite
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Actualités

Dévoilement de la construction de la nouvelle base de la FORCE 06

Présentation de la maquette du nouveau Foyer rural
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Actualités
AMSL TRIAL LEVENS
Trois pilotes a Auron
C’était à Auron que se couraient deux épreuves du Championnat de France de Trial. Épreuves qui comptaient deux manches,
la 1ère samedi et la 2e le lendemain. Une météo très ensoleillée était de mise sur les pentes de la station de ski du
Mercantour. Sur un tracé de 3 km, 10 zones à parcourir trois ou deux fois selon les catégories pour chacune des deux
manches.
La manche du samedi
- Catégorie Espoirs 3
4e place pour Nolhan Abellan (Beta) petite erreur qui le prive de podium
- Catégorie Critérium
1ère place pour Sébastien Menevaut (Gas Gas)
- Catégorie Sénior 2
6e place pour Ludovic Viano (Gas Gas) avec des erreurs qui le privent de podium
La manche du dimanche
- Catégorie Espoirs 3
3e place pour Nolhan Abellan (Beta)
- Catégorie Critérium
6e place pour Sébastien Menevaut (Gas Gas) deux grosses erreurs qui le privent de podium
- Catégorie Sénior 2
1ère place pour Ludovic Viano (Gas Gas)
Classement général
- Catégorie Espoirs 3
3e place pour Nolhan Abellan (Beta)
- Catégorie Critérium
4e place pour Sébastien Menevaut (GasGas)
-Catégorie Sénior 2
1ère place pour Ludovic Viano (Gas Gas)

La suite de ce palpitant championnat, la finale à Revest les Eaux dans le Var le 8 octobre 2017.
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Les Commémorations
Journée Nationale de la déportation

Commémoration du 8 mai 1945.

Commémoration du 18 Juin 1940.
Commémoration du 14 Juillet
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ALSH
Randonnée avec les enfants du centre de loisirs, à la Chapelle St
Michel puis à la Vigie

Maison des Jeunes
Journée olympiade inter Maison Des Jeunes de Levens, Saint Blaise,
Falicon et Saint André de la Roche.
Maison des Jeunes de Levens
«La Villa »
Grand Pré de Levens
Directeur : Cédric PALLINI
06 26 46 37 94 cedric.pallini@svdb.fr

Le Raid Ados du SIVoM Val de Banquière a eu lieu les 18 et 19 juillet, troisième édition marquée par le fairplay et l’esprit d’équipe.
Durant ces deux jours, 48 athlètes en devenir, âgés de 11 à 17 ans, ont enchaîné de nombreuses épreuves parmi lesquelles
Run’n’Bike, Course d’Orientation aux ruines de Châteauneuf-Villevieille, Tir à l’arc à Blausasc, Biathlon au grand Pré de Levens,
Kayak et Paddle à Cap-d’Ail, Natation, Relais sur corde…
Venus des Maisons des Jeunes d’Aspremont, Colomars, Falicon, La Trinité, Levens, Saint-André de la Roche et Saint-Blaise, ces
jeunes sportifs (presque) accomplis, ont pris leur tâche à cœur et se sont investis sans compter pour tenter de mener leur équipe
à la victoire.
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SIVOM

www.sivomvaldebanquiere.fr

21, boulevard du 8 mai 1945
06730 Saint-André de la Roche
Tél. 04 92 00 50 50

Fête de la Petite Enfance 2017 “ Petites Parenthèses “ : l’équipe de la crèche « La Ritournelle » avec les enfants apprentis
jardiniers .

Parce que la communication numérique est devenue incontournable, le SIVoM Val de
Banquière est heureux de vous présenter son nouveau site web.
Son adresse ne change pas : www.sivomvaldebanquiere.fr
C’est au service communication qu’est logiquement revenue la mission d’améliorer la
vitrine web du syndicat intercommunal qui avait très peu évolué depuis sa création en
2007.
« Plus clair, plus simple et en phase avec les nouvelles technologies du web », selon
la feuille de route fixée par Jacques Ghirlanda, Vice-Président délégué à la
communication.
Très sobre, avec son fond blanc, réhaussé du vert olive du SIVoM, il reprend le code
couleurs du logo et affiche un design résolument plus moderne.
Reconstruit et repensé en fonction des exigences du web 2.0, il est compatible avec
tous les écrans et les navigateurs, y compris les smartphones.
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Du côté des écoles

Le classe de moyenne
section de Michèle
Castells, accompagnée
de Stéphanie Steve et
de parents a pu
découvrir la fabrication
du pain et des
viennoiseries.
Mais avant de repartir
petits et grands ont eu
droit à une dégustation
offerte par Sabrina de la
boulangerie «Chez
Alexis »

Visite de la classe de moyenne section à la
mairie
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Une journée réussie au parc de Marineland!
Les 24 élèves de PS au CM2 de l"école de Plan du Var ont
passé jeudi 15 juin 2017 une journée magnifique au parc de
Marineland avec leur enseignante Mme Brigitte Duplantier. A la
découverte du parc pour certains et l'émerveillement de voir
dauphins, orques, otaries.. Et parfois frayeur pour les petits dans
le tunnel des requins!

Du côté des écoles
A la découverte de la
base
« FORCE 06 ».

Les enfants apprennent à faire le tri sélectif pour
recycler les déchets, préserver la planète et être
de bons petits éco-citoyens.

sortie à l’Ile Ste Marguerite
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Du côté des écoles
Grâce à un partenariat entre l'Association des Parents d'élèves
de Levens et Orange Solidarité, cinq classes de l'école
élémentaire St Roch ont pu bénéficier pendant trois mois de
séances d'initiation à la programmation informatique. Encadré par
Jean-Louis Lauret et son équipe, le projet avait pour but la
réalisation par les élèves d'un jeu vidéo. A l'aide du logiciel
Scratch, les enfants ont découvert les bases du codage
informatique et ont réalisé un jeu dans lequel un courageux
chevalier en quête de trésors doit échapper aux flammes d'un
terrible dragon.

Au mois de mars, les classes de CP de Mesdames
Aussenac, Cêtre et la classe de CE1 de Mme
Pagliardini sont parties une semaine en classe
transplantée à Saint Dalmas de Valdeblore.
Les enfants ont pu découvrir le milieu montagnard et
la forêt grâce à des études de paysages, des jeux
d’orientation et de nombreuses activités.
Sans oublier la journée passée au Parc Alpha à
observer de magnifiques meutes de loups et
rencontrer les soigneurs qui s’en occupent
quotidiennement. La semaine s’est bien déroulée, les
enfants ont beaucoup apprécié ce séjour et sont
revenus avec plein de souvenirs en tête.

Journal d’information de la commune de Levens

Infos
Levens

Les Manifestations

Retour

en images

Ça s’est passé dans notre village
A l’occasion de la conférence organisée le
samedi 25 février 2017
par l’association
« Levens d’un temp e de deman »,Claude
Salicis, archéologue et chercheur associé au
musée d’Anthropologie de Monaco. Président
de l’Institut de Préhistoire et d’Archéologie des
Alpes-Méditerranée a fait voyager ses
auditeurs «au pays du ciel bleu»: La Mongolie.
Dans un premier temps, s’appuyant sur une
série de photos, le conférencier a présenté la
Mongolie sous ses divers aspects : paysages,
coutumes, sites historiques…
Puis il a exposé son travail d’archéologue sur le terrain depuis 10 ans, dans le cadre d’une mission
archéologique en partenariat entre Monaco et la Mongolie sur le site d’IK TAMIR, dont le but est la préservation
et la mise en valeur d’un riche patrimoine archéologique avec la construction sur place d’un musée ouvert toute
l’année. L’assistance a pu ainsi découvrir entre autres, de nombreuses représentations de « pierres à Cerfs » et
de gravures rupestres datant de l’âge du Bronze.

Carnaval le 19 Mars 2017

Nice la Belle, la Reine des Mai et ses dauphines

Fifres et tambours
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Ça s’est passé dans notre village

La Chasse aux œufs le 17 Avril 2017

Levens’Art 13 et 14 Mai 2017
Le festival d’Arts Plastiques Levens’Art a connu une
belle affluence: les œuvres des enfants de la
commune au cœur du village à ciel ouvert, sur le
thème « Mouvements, Changements et Variations »
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Ça s’est passé dans notre village

Arc-trap 21 et 22 Mai 2017
Emmanuel Augier

10e anniversaire du tournoi international d’Arc-trap.

Soutien à l’expédition « 86 galets sur le Toit du Monde »
La soirée proposée a été le reflet d’un élan du cœur de la
communauté levensoise soutenue par la municipalité.
Pourquoi cette manifestation ?
Le vernissage à la Maison du Portal de Levens de l’exposition du
photographe Frédéric Bos, retraçant l’expédition qu’il a effectuée
en 2016 dans l’Himalaya a été l’occasion d’une rencontre entre
Noël Smara Président de l’association Exploits Sans Frontière,
chef de cordée « 86 Galets de la Promenade des Anglais sur le
toit du Monde », les représentants de l’association d’aide aux
victimes Promenade des Anges et la communauté levensoise.
Spontanément, il a été envisagé d’apporter un soutien à
l’expédition en grande partie financée par les marcheurs.
De ce « rendez-vous » s’est décidée une rencontre entre les
protagonistes de l’expédition. Les images de Frédéric Bos ont
permis une immersion dans le périple qu’a réalisé le groupe
d’alpinistes le 14 juillet 2017.
Anonymes et monde associatif ont apporté leur soutien.
L’entreprise TORBEL de la famille TORDO de Tourrette-Levens a
offert ce soir-là une Chaise Bleue mise en jeu lors d’une tombola
pour financer l’expédition. Par ailleurs celle-ci a été gagné par
Jocelyne Haussaire.
Un chèque de 410 € a été remis à l’association « Exploits Sans
Frontière »
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Ça s’est passé dans notre village

Sainte Pétronille le 31 mai 2017
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Fête du Terroir le 27 mai 2017

Les Manifestations
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6e Festin Dou Boutaù le 17 juin 2017

Ça s’est passé dans notre village

L’as pagat lou capeù

Les Raskas

Nice la Belle

Lou Seriol
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Ça s’est passé dans notre village

Fête de la St Jean
24 Juin 2017
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Rencontre et dédicaces Avec
Pascal Colletta 17 Juin 2017

Les Manifestations
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Ça s’est passé dans notre village
Le Trophée Régional des Jeunes Vététistes
2 Juillet 2017

La Prom des Prés Party
8 Juillet 2017

Louis KOFMAN

2e course de côte de Levens
9 Juillet 2017
Jérémy DEBELS vainqueur

Cette 2e édition a permis de voir 2 pilotes levensois engagés Louis Kofman qui
termine à la 22e place au général pour sa 1ère participation à une course
automobile et Julien Cubeddu à la 27e place.
Le Comité d’organisation a remercié chaleureusement M Le Maire, la
municipalité, l’Office de Tourisme ainsi que tous les partenaires et bénévoles pour
la réussite de cette épreuve.
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Ça s’est passé dans notre village
Fête Nationale
Soirée du 13 Juillet 2017

La Sainte Anne
26 Juillet 2017

La Fête du Cheval
29 - 30 Juillet 2017
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Ça s’est passé dans notre village
Une date anniversaire. 1967/2017.
En 1967, Levens recevait dans le cadre de l’Académie Internationale d’été
de Nice dirigée par Fernand Oubradous, la grande guitariste française Ida
Presti.
Ce mois de juillet 2017 sera marqué par le prestigieux concert hors des
murs de l’Académie Internationale d’été de Nice dirigée par Olivier Gardon
en l’Eglise Saint Antonin de Levens.
Nous étions nombreux à être venus écouter Virginie Buscail, violon et
Anne-Lise Gastaldi, piano.
Levens a offert une bourse à la jeune et
talentueuse violoniste Adeline REGAD qui âgée
de seulement 16 ans, a débuté le violon à l’âge
de 6 ans et a effectué un parcours exemplaire au
conservatoire à rayonnement régional de NICE.
Cette bourse lui permettra de suivre la classe de
maître ou master class de Virginie Buscail. Un
investissement sur l’avenir !

Ils sont étudiants, talentueux… l’avenir s’ouvre à eux.
Quatre jeunes musiciens, dont le levensois : Matthieu Franchin
nous ont transportés dans l’univers de la musique baroque.
Pour la petite histoire, après cette année d’études musicales à
Paris, Matthieu en vacances chez ses parents à Levens avec ses
amis musiciens (aussi étudiants en musicologie) nous propose
un concert.
Le lieu est choisi. Ce sera l’Eglise où Matthieu découvre l’orgue
récemment restauré.
Il lui aura fallu une semaine de répétition sur l’instrument pour
nous offrir ces magnifiques morceaux choisis de musique
baroque.
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Ça s’est passé dans notre village

Les Soirées Estivales du département des Alpes-Maritimes
Cette saison encore et ce depuis 23 ans déjà, les Soirées
Estivales du département des Alpes-Maritimes ont accueilli un
public de plus en plus nombreux. Nous étions plus de 2000 lors
des 4 soirées estivales à Levens.

MAGIE

TEAM FUNK

OH CHAMPS ELYSEES
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Triathlon enfants
26 Août 2017

Ça s’est passé dans notre village

Cross Triathlon
26 Août 2017
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Cela s’est passé dans notre village

La Saint Antonin
Du 25 Août au 2 septembre

La Soupe au pistou

Journée des enfants

Messe du Souvenir

Jeux des enfants

Course du Sargier
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Ça s’est passé dans notre village

La Saint Antonin
Du 25 Août au 2 septembre

Soirée Pizza

Inauguration
De l’Allée Jean Baptiste Maurel

Procession
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Ça s’est passé dans notre village

La Saint Antonin
Du 25 Août au 2 septembre

Fabrice MALAUSSENA médaille d’Or 30ans

Gilbert GUIEU
Médaille d’honneur communal 20 ans Argent
Présentation de la maquette du projet du Foyer Rural

Elisa DENIS
Juila KOREN

Bac mention TB série économique et social

Fanny PELLEGRIN - Jean Paul PELLEGRIN – Vincent POVIGNA
Comité des fêtes

Mme Pellegrin

Yan VERAN
Amsl Equitation

Laurence LASSOUQUE
Amsl Danse
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A venir

- 1er Novembre - Toussaint
Messe en l’église St Antonin à 11 h & Bénédiction des tombes à 15h
- 4 Novembre
Loto du Comité des Fêtes de Levens
- 5 Novembre
Messe et bénédiction des tombes 15h à St Antoine de Siga
- 12 Novembre
Randonnée VTTAE

- 2 Décembre
Concert organisé par l’Association Piano à Levens
- 3 Décembre
3e Edition du Trail Soleil Levens
- 8 Décembre et 9 Décembre – Téléthon
- 10 Décembre - Marché de Noël
organisé par l’association LEVENTI
Concert de Noël par l’Ensemble Vocal de Levens
- 24 Décembre
Messe de Minuit en l’église St Antonin suivie du catchafuec
(vin chaud) à la sortie de la messe

Savoir +
Office de Tourisme de Levens 04 93 79 71 00
ou sur le site internet: www.levens.fr/fetes-et-manifestations/
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Levens pour tous
Du béton à Besson.

Groupe de l’opposition.

Les Levensois sont sensés connaitre dans tous ses détails le projet démesuré d’urbanisation du site de la coopérative
oléicole et du quartier des traverses voisin. 145 logements (mais plus vraisemblablement 200 pour cause de rentabilité) des
commerces , un bétonnage inconsidéré, entre 200 et 300 voitures supplémentaires aggravant les embarras et la dangerosité
dont souffrent nos routes.
Nous attendions de l’enquête publique quelques réserves, voire quelques restrictions de la part du commissaire enquêteur.
Las !non seulement aucun des arguments légitimement opposés à ce projet n’a été retenu mais, de plus, le commissaire
enquêteur s’est accordé la liberté d’en supprimer certains et d’en tourner d’autres en dérision ! Une enquête ?non, un blancseing.
Un triomphe pour notre maire ? Peut-être pas. Car si celui-ci se sent si à l’aise pourquoi inviter les habitants à venir s’exprimer
et participer à l’élaboration d’un projet ficelé de longue date ? M. Véran serait-il plus exigeant, plus tatillon que le commissaire
enquêteur ? Veut-il associer les Levensois à une reculade partielle sur les réalisations envisagées ? Il faut savoir en effet que
les bâtiments de France ont fait des réserves sur la construction d’immeubles et manifesté leur préférence pour de structures
plus modestes. Ou veut-il les faire complices d‘une extension qu’il n’ose pas assumer ?
Autre point, cet été le maire de Levens battait le rappel des habitants pour faire échec à une éventuelle installation de nomades
aux Grands Près. Amusant quand on sait que ses projets immobiliers vont accroitre la population et lui faire franchir le seuil
fatidique des 5000 habitants, seuil au-delà duquel la commune aura l’obligation de mettre à la disposition des nomades une
aire d’accueil permanente de quinze à quarante places (pour des séjours de longue durée) disposant de l’eau et de l’électricité
et raccordées aux égouts. A quoi s’ajoutera la création d’une aire pouvant accueillir 200 caravanes pour des séjours plus brefs.
C’est ce qu’impose la loi Besson. M. Véran semble l’ignorer…
Toujours PLU ! La Cour Administrative d’Appel de Marseille a tranché : la zone de l’Orte ne peut plus être un emplacement
réservé à des habitations, et les oliviers de Saint Joseph-Porte Rouge doivent être classés en zone Agricole. La Métropole est
condamnée à verser 2000 euros aux plaignants. Un coût pour la collectivité exorbitant : plus de 700 000 euros gaspillés pour
l’achat de terrains aujourd’hui inconstructibles. Le prix de l’entêtement !

Culture
Expositions : Juliette MEIZE et Frédéric BOS

Durant les mois de juin et juillet, deux expositions
très originales:
Didier GUARESE passionné de BD, connaissant
tous les grands dessinateurs, nous a proposé par ses
planches originales, extraites de sa collection
personnelle, d'explorer la place du chat dans la BD.
Deux frères, Remy et Georges RASSE, l'un peintre
et l'autre vigneron.
La peinture de Remy, un fourmillement, un
enlacement coloré et ensoleillé pour la période
estivale à nos cimaises.
Des vins exceptionnels du « Vignobles des collines
d'Azur » à Saint-Jeannet, ont été présentés et
dégustés.
Georges RASSE, élève ses cuvées les plus fines
selon une méthode ancestrale, au soleil. Les
étiquettes originales des bouteilles sont issues des
peintures de Remy Rasse.
Durant le pot de vernissage les musiques
traditionnelles par de jeunes musiciens, ont
accompagné la dégustation des vins du domaine de
Saint-Jeannet ainsi que de produits locaux.
Une grande fête des yeux, du cœur et des papilles !
Jean-Pierre Augier.
Président de l'association de la Maison du Portal.
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Culture
Le mois d’Août nous a fait découvrir les sculptures de Christian Delacoux (Bois, Bronze). Un univers féérique. Les
patchworks des petites « fées » nous ont transportés à la découverte du Japon.

Des questions ? Appelez le 39 06 !
Collecte des ordures ménagères
Pour le centre-ville :
 Du lundi au samedi (à partir de 4h du matin).
Pour les quartiers à droite de la RD19 (en montant) + Saint-Roch :
 Lundi, mercredi et vendredi (à partir de 4h du matin).
Pour les quartiers à gauche de la RD19 (en montant) :
 Mardi, jeudi et samedi (à partir de 4h du matin).
Pour le Plan-du-Var :
 Mardi, jeudi et samedi (à partir de 7h du matin).
collecte sélective

Déchetterie de Levens
877 Rte de Duranus
Du lundi au samedi (sauf le mercredi)
De 9h à 12h et de 14h à 18h

Collecte sélective des emballages ménagers
Pour le centre-ville, le quartier Saint-Roch, les quartiers à gauche
et à droite de la RD 19 en montant :
 Jeudi (à partir de 4h du matin).
Pour le Plan-du-Var :
 Mardi (à partir de 4h du matin).
Collecte des encombrants (mobilier domestique, appareils électroménagers...) sur rendez-vous et gratuite
pour les particuliers :
• Contactez Allo Mairies au 39 06.
• Vous pouvez également les apporter à la déchetterie la plus proche de chez vous.
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Etat civil

Naissances Tous nos vœux de bonheur aux heureux parents
Janvier
Le 25: Lucie ISOART
Le 29: Malone MASCARELLO

Février
Le 04 : Charlie BAIETTO
Le 14 : Kassy OLIVIERO ROSSO
Le 21: Gabriel BOURHOVEN

Mars
Le 20: Livia et Théa VILLA- MASSONE
Le 21: Adèle , Lily BRUNEL

Avril
Le 08: Auguste CAILLEAU
Le 11: Erine BRONNER

Mai
Le 12: Tylan GODEMERT
Le 14: Matilda HERBELIN
Le 15: Giulia MORGANTE
Le 22: Ariane RUBENTHALER
Le 28: Baptiste MUNOS BELLEMARE

Juin
Le 01: Angela RICHARD
Le 02: Mathilde LEMOINE
Le 04: Emma FAHMI
Le 06: Flavio et Matteo CAROPRESE

Juillet
Le 4: Loic IMBERT
Le 8: Leeroy LEMONNIER
Le 17: Chloé MICHEL

Août
Le 01: Logann BRACCO
Le 12: Maxime PIROMALLI
Le 13: Théo RICHERT
Le 17: Maeva BERTINI
Le 20: Manel MAHJOUB
Le 22: Axel ARGENTIN
Le 28: Tilla BENARD

Mariages

Toutes nos félicitations

Le 03 Juin 2017 Madame et Monsieur BATY

Le 15 Juillet 2017 Madame et Monsieur GUTIERES
Le 19 Août 2017 Madame et Monsieur GIORDANENGO
Le 06 Août 2017 Madame et Monsieur INNOCENTI

Décès
Le 30/01 : Ingeborg BUGENHAGEN
Le 08/02 :
Le 18/02 :
Le 19/02 :
Le 23/02 :
Le 25/02 :
Le 26/02 :

Lucienne BAFFI
René RIGANELLI
Marie-Christine SANS
Robert MALTESE
Raymond CHABRE
Corinne GARCIA

Le 05/03 :
Le 18/03 :
Le 19/03 :
Le 19/03 :
Le 22/03 :

Henri BRIOLA
Alice LLOBELL
Gilberte LENOBLE
Jean-Jacques CAMERA
Andrée VIRRIAT

Le 03/04 :
Le 06/04 :
Le 08/04 :
Le 09/04 :
Le 21/04 :
Le 29/04 :

Bruno RANNOU
Enrico LIPANI
Pierre DEROSA
Yvonne ROUSTAN
Daniel ROSS-MAULEON
Marcelle TROTEBAS
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Le 03/05 :
Le 11/05 :
Le 15/05 :
Le 26/05 :
Le 28/05 :
Le 30/05 :

Michel MENTA
Lucien FAGARD
Léon IMBERT
Auguste DELLA RINA
Manuel CRUZ
Denise DAVIOT

Le 11/06 : Raoul ARMANA
Le 11/06 : Emilienne GHISOLFO
Le 27/07 : Joséphine REQUISTON
Le 31/07 : Josette SEMBINELLI
Le14/08 : Louise MASSENA
Charles BAILET
Le 25/08 : MICALEFF Emmanuella
Le 31/08 : RAVAILLER Philippe
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Nos condoléances émues aux familles

Le site internet
de la Commune

La Commune de Levens

www.levens.fr
Commune De Levens
Office de Tourisme de Levens

@ Village de Levens
@OT Levens

MAIRIE DE LEVENS SERVICE COMMUNICATION

P us proche de vous

