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En vue d’améliorer la circulation, de faciliter l’accès aux commerces, d'assurer la sécurité des usagers piétons et pour la
tranquillité des riverains face au nombre croissant d’incivilités constatées, la circula�on et le sta�onnement
sur l' Esplanade Louis Roux, sur l’aire piétonne, sur la Place Joseph Raybaud, sur le square Masséna et sur l'Avenue
Maréchal Foch seront modifiés.

La circulation des véhicules ayant autorisation d'accès à la zone piétonne sera réglementée suite à la mise en place d'une
borne d'accès au bas de l'Av Maréchal Foch.

Pour faciliter l'accès aux commerces du village, une zone bleue sera créée sur quelques places du parking Louis Roux.

Circulation, stationnement, zone piétonne, zone bleue… tous ces éléments vous seront bientôt communiqués plus
précisément très prochainement.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : Maires et Citoyens Levens, Commune de Levens Facebook



AU SOMMAIRE

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 pour poser toute question
portant sur:
la propreté, l’éclairage, les
déchets, la voirie, les espaces
verts, l’assainissement ...

 L’Edito

 Les Actualités

 Les Travaux

 Les Ecoles

 Le Périscolaire

Info
Levens

Édition Mars 2021

Mairie de Levens
•Accueil du public de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h
fermée le mardi après-midi
Mairie / Agence postale de Plan 
du Var*
•Accueil du public de 8h30 à 
12h

Le programme immobilier comprend 52 logements du 2 pièces au 4 pièces. 
www.maison-familiale-de-provence.fr

Régie Eau d'Azur
(pôle Moyen-Pays)
Agence du Moyen Pays
2458 Route de la Zone
Artisanale de la Grave
06510 Carros
Accueil de 8h-12h et 13h-
16h30
Tél. : 09 69 36 05 06
(prix d’un appel local)
7j/7 24h/24
Depuis l’étranger
+33(0)4 93 96 10 82
rea.eaudazur.com

 Le Conseil Municipal

 Le CCAS

 Les Commémorations

 L’Agenda

 Les Hommages

 L’Etat Civil

Photos: @olkhovskyfedor source Instagram

Photos: Bergerie de Porte Rouge



Journald’information de la communedeLevens

L’EDITO

Chères Levensoises,
Chers Levensois,
Chers Amies et Amis d’ailleurs,

Le contexte dans lequel nous vivons est par�culièrement difficile pour chacune et chacun d’entre nous dans son
quo�dien, tant sur le plan professionnel que familial et du point de vue santé.
Toute mon équipe et moi-même unissons nos forces pour avancer le plus sereinement possible et apaiser, autant que
faire se peut, les angoisses bien légi�mes de beaucoup d’entre nous.
Notre quo�dien est bouleversé ; nous devons prendre des décisions, parfois dans l’urgence, mais toujours réfléchies
en essayant d’aller dans le bon sens et le respect de toutes et tous.

Nous tenons à remercier les équipes de la Métropole Nice Côte d’Azur et du Département qui, grâce à une
coordination exemplaire avec nos services administra�fs et techniques, ont pu mettre en place une campagne de
vaccination des�née aux plus de 75 ans et aux personnes prioritaires comme les soignants, les aides à domicile, les
agents des services de secours et sécurité ….

Nous avons reçu énormément de remerciements de votre part sur cette organisation et nous les partageons bien
volontiers avec nos partenaires.

Nous con�nuons cette campagne de vaccination pour tendre, selon les objec�fs fixés par le Conseil des Maires de la
Métropole, vers une immunité collective sur tout le territoire de NCA.

Cependant, la vie con�nue et c’est avec une grande satisfaction que certains travaux menés avec difficulté, eu égard
au contexte sanitaire qui a entravé leur bon déroulement, arrivent à leur terme.

Notre village con�nue de s’embellir ; des espaces nouveaux et sécurisés sont mis à votre disposition.
Nous vous laissons découvrir « la vie de notre village et dans notre village » dans ces quelques pages qui, nous
l’espérons, malgré quelques tristesses, con�nueront de vous convaincre, si c’est encore nécessaire, qu’il fait bon vivre
à Levens.

Bonne lecture à toutes et tous.
Antoine Veran

Votre Maire 
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ACTUALITÉS

Campagne de vaccina�on
Accueil personnalisé, salle d’attente, box de vaccination individualisé,
espace de repos au Complexe Spor�f du Rivet pour vacciner 310
personnes les 20 et 29 janvier administrés de Levens, de La Roquette
sur Var, Saint Blaise et Duranus. Toutes les personnes inscrites qui se
sont présentées ont été prises en charge par les équipes
administratives, techniques et médicales de Levens, de la Métropole,
du Département qui ont travaillé sans relâche dans une parfaite
coordination.

A gauche, entourées de l’équipe Marine Brenier, 
députée et Caroline Migliore, Conseillère 
départementale.
Ci-dessous, à droite, la prépara�on des vaccins en 
présence d’Auréa Cophignon, Docteur en biologie, 
Conseillère municipale & métropolitaine de Nice et 
Antoine Veran, maire de Levens, Vice-président de 
la Métropole Nice Côte d’Azur.

Notre centenaire levensoise, Madame Marcelle
Brevi, du quartier de La Bouissa, maman de
Madame Andrée Piggio, a été vaccinée contre la
Covid-19. Elle est arrivée accompagnée de sa fille
et de son gendre, confiante et sereine. Elle a été
saluée par toutes les équipes, par le Maire Antoine
Veran et Michèle Castells, maire-adjoint.

Visite de Mme Nicole Labbe, Maire de la Roque�e sur Var et d’Eric
Cio�, Député
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ACTUALITÉS

Vous souhaitez être prévenu quand ce sera à votre tour de vous faire vacciner ?
Vous souhaitez que la Métropole Nice Côte d’Azur vous assiste lors de la réalisation de votre vaccination car vous avez des
problèmes de mobilité ou pour d’autres raisons ?

Il vous suffit de remplir le formulaire en ligne sur h�ps://vaccincovid19.nice.fr/VC19/

Une fois ce formulaire rempli par vos soins, votre demande sera traitée et vous recevrez un accusé de réception avec un
numéro à conserver.

Vos données personnelles sont suscep�bles d’être transmises l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Si vous faites par�e d’une catégorie prioritaire, vous serez contacté par les services sanitaires de l’Etat qui vous indiqueront
la marche à suivre.

Vous pouvez également vous rendre directement auprès d’un praticien de santé pour vous faire vacciner quand votre tour
sera venu.

ATTENTION ! Une fois votre formulaire rempli, vous serez contacté par la Métropole Nice Côte d’Azur en fonc�on de votre
situa�on (âge, comorbidité, profession…) pour vous informer de la disponibilité des vaccins. Ce�e a�ente peut durer
plusieurs semaines en fonc�on du profil plus ou moins prioritaire que vous présenterez.

A savoir : Ce recensement est un service supplémentaire apporté par la Métropole Nice Côte d’Azur afin de faciliter l’accès à
la vaccination pour tous. Il n’est pas obligatoire de s’y inscrire pour avoir accès à la vaccination auprès d’un pra�cien de santé
que vous pourrez alors voir de votre propre chef une fois que les vaccins seront disponibles.

Vous pouvez vous faire vacciner par les équipes médicales du Département déployées sur le 
haut et moyen pays en prenant un rendez-vous dès aujourd’hui dans un de nos centres de 
vaccina�on.

Comment prendre un rendez-vous ?
Téléphonez au 0.805.016.666 du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures.

Une personne prendra note de votre inscrip�on et vous serez appelé dès qu’une place sera 
disponible pour la vaccina�on.

Quels sont les documents à apporter lors de votre rendez-vous ?
Merci de vous munir des documents suivants :
Votre carte vitale,
Votre pièce d’iden�té,
Votre formulaire (ou sms) confirmant votre RDV.
Un ques�onnaire médical et un document de consentement qu’on vous reme�ra sur place 
devra être rempli par vos soins.

Comme se passe la consulta�on ?
La consultation démarrera par un entre�en pour s'assurer de l'absence de contre-
indica�ons avant de vous injecter le vaccin.
Un médecin ou infirmier procédera à l’injec�on de la première dose.

Après vaccina�on, il vous sera demandé de pa�enter pendant 15 minutes dans  une salle 
d’observation avant de recevoir votre cer�ficat de vaccina�on et d’être libéré.
Un second RDV pour l’injec�on de la seconde dose vous sera donné au moment de la 1ère 
consultation



ACTUALITÉS

Issu du monde de la culture et de la communication, ce jeune couple aspire à
exercer un mé�er en connexion avec le vivant. Forts de leur expérience de
« WWoofing » (travail bénévole sur une exploitation agricole biologique, en
échange de la transmission du savoir, du gîte et du couvert). Delphine et
Charles décident de se reconver�r professionnellement.

En 2017, ils s’installent à Digne où Charles démarre son apprentissage dans
l’élevage ovin.

A la lecture de l’annonce d’Hélène et Eric, une rencontre est décidée en mars
2020.

Après un essai en juillet, ils sont conquis par l’exploitation de « Porte Rouge »
et le charme de notre village. Désireux d’assurer la con�nuité du travail
d’Hélène et Eric, ils se �endront aux côtés de Vincent pour cette nouvelle
année.

Crédit : Bergerie de Porte Rouge. De gauche à droite Séverine Alber�ni salariée en fromagerie et les 3 associés,
Vincent De Sousa, Delphine Jaumoulle et Charles Cremers.

Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi que réussite et épanouissement à Levens.

Bergerie de Porte Rouge
3100 Route de la Roque�e

06670 Levens

06 85 43 80 68
bergerie.porterouge@gmail.com

Journald’informationde la commune de Levens
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ACTUALITÉS

Terminé le marché pour Chris�ne Bailet, 
surnommée "Fine".

Une retraite bien méritée. Ce sera Hervé et 
Mylène qui reprendront la suite tous les 
dimanches.

Cette statue de la vierge a été offerte à notre communauté par Madame et
Monsieur Blanchi de Levens.

Elle n’avait plus de mains: la SAUREPAL, association qui s’occupe de la Sauvegarde et de
la Restauration du Patrimoine Levensois dont Jeannine Planel, élue déléguée aux
Affaires Cultuelles, est la dévouée Présidente, l’a confiée à Alexis Obolenski, peintre et
sculpteur, qui a refait, en terre cuite, ses mains accueillantes.

Cette statue en terre cuite, polychrome, dorée à la feuille, est à l’image de celle qui
trône dans le chœur de la chapelle dite « de la Médaille Miraculeuse » à la rue du Bac à
Paris.

Dans ce�e chapelle, le 18 juillet 1830 la Vierge est apparue à Catherine Labouré,
novice de la Congrégation « des filles de la charité » coiffées de grandes cornettes
blanches.

Avec les rayons sortant de ses mains, la Vierge lui a dit : « C’est l’image des grâces que
je répands sur les personnes qui me le demandent » et elle lui a recommandé de faire
graver et diffuser « La Médaille Miraculeuse » si répandue efficacement dans le monde
depuis.

Ces apparitions de 1830 précédaient la promulgation du dogme de l’Immaculée
Conception, par le pape Pie IX en 1854, confirmée par Notre Dame de Lourdes lors de
son appari�on 4 ans plus tard.

Cette Vierge sera placée dans une chapelle; en effet, par sa taille, c’est une image de dévotion domes�que et non une
statue des�née à une église.

La Communauté levensoise autour de son Maire Antoine Veran et du Conseil Municipal �ennent à remercier
chaleureusement Monsieur et Madame Blanchi pour ce précieux cadeau.

Le parc automobile de la
commune s'est renouvelé
Antoine Veran, Maire, Ghislaine Ernst
Adjointe, Vice-Présidente du CCAS et
Michel Bourgogne, Conseiller
municipal ont remis les clés des
quatres nouveaux véhicules, trois
Kangoo Renault pour les services
techniques et une Twingo Renault
des�née au Centre Communal
d’Action Sociale. Les employés
communaux sont ravis de leurs
nouveaux ou�ls de travail.
Prochainement livraison d’un nouveau
camion benne



ACTUALITÉS

Dans le cadre du décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018, la commune a investi dans l’achat de défibrillateurs devant les
établissements concernés par le décret.

La commune a choisi de les installer à l’extérieur des établissements, sur la voie publique, ce qui les rend accessibles à tous.
Toute personne, même non-médecin, est habilitée à u�liser un DAE ( Défibrillateur Automatisé Externe ), quel que soit son
âge.

Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement les chances de survie. Il est donc
indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, ini�e la « chaîne de survie » formée des 4 maillons qui
procurent aux vic�mes les meilleures chances de survie.

Les 5 nouveaux défibrillateurs ont été installés aux endroits suivants :

Ecole maternelle les Oliviers, Route de Duranus
Ecole élémentaire St Roch, Av Général de Gaulle
Salle sous  la crèche, Av Robert Préaud
Mairie annexe de Plan du Var, Av Porte des Alpes
Foyer Rural, Jardin Public, Place de la République

Ces nouveaux défibrillateurs s’ajoutent aux défibrillateurs existants installés aux endroits suivants :
Mairie de Levens, Place de la République
Stade municipal Cyril Lescarret, Av Général de Gaulle
Complexe spor�f du Rivet, Ch du Rivet
F.A.M L’Oiseau Lyre, Ch de la Madone

Il est recommandé de télécharger l’applica�on "Staying Alive" :
• Localisation de défibrillateurs
• Signalement de nouveaux défibrillateurs
• Modification de DAE existants
• FAQ sur les défibrillateurs
• Apprendre les gestes qui sauvent

- Massage cardiaque
- U�lisation d'un défibrillateur

• Devenir Bon Samaritain
• Détection automa�que du n° d'urgence selon le pays
• Mode urgence avec aide au massage cardiaque

Journald’information de la commune de Levens
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ACTUALITÉS LE JARDIN PUBLIC DE NOUVEAU OUVERT

Les familles et enfants retrouvent depuis le samedi 16 Janvier 2021 un lieu sécurisé sur un revêtement adapté en plein centre 
du village. Cependant un règlement y est applicable, le public est tenu de se conformer aux recommandations du personnel de 
surveillance (police municipale, police rurale, personnels municipaux...). Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes:

"un lieu de convivialité apprécié de tous,
mon village, je l’aime, je le préserve"

• Ouverture tous les jours de la semaine de
9 heures à 18 heures (fermeture
automatique) cet horaire sera étendu à
20 heures en période es�vale

• L’entrée et la circulation d’un animal
domes�que sont interdites à l’exception
des chiens guides d’aveugles

• Il est interdit de jeter, des graines ou de
déposer de la nourriture destinée aux
animaux errants, sauvages, notamment
chats et pigeons

• De franchir les barrages, clôtures, murs
d’enceinte et d’enfreindre les défenses
affichées

• D’allumer du feu sous quelque prétexte
que ce soit, de camper

• De faire usage de transistors ou
d’appareils similaires de nature à gêner la
tranquillité des usagers et des riverains,
en provoquant des nuisances sonores.

• D’abandonner ou de jeter des ordures,
papiers, débris, denrées périssables ou
objets quelconques

• De salir, détériorer les bancs, corbeilles, fontaines ou tout autre mobilier mis à la disposition du public pour son confort et
son agrément

• De dégrader les plantations, de grimper aux arbres et aux arbustes, de les mutiler, de cueillir les fleurs, les feuilles ou les
graines, d’arracher et de prendre des plantes.

• De faire des inscrip�ons graffi�s et d’apposer des affiches sur les murs ou sur le mobilier ainsi que sur les arbres.
• De se livrer sans autorisation de la commune à des activités lucratives, à la distribution ou à l’affichage sur le mobilier ou

sur les arbres de tracts ou d’affiches.



ACTUALITÉS / Travaux
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Le village con�nue de se faire une beauté !

Le pavage de la rue de La Treille et de la rue Héraud est terminé.

Outre le résultat visuel final qui redonne un cachet pittoresque à ce
quar�er, les réseaux d'eau potable, d'eau brute et d'assainissement
ont été refaits.

Le financement a été pris en charge par la Métropole Nice Côte d'Azur
et la Régie Eau d'Azur.

Arrêts-bus mis aux normes PMR

Les quais des arrêts de bus René Pouchol (côtés
gendarmerie et boulangerie) et des Moulins
(quar�er des Traverses) ont été mis aux normes
PMR, les enrobés refaits pour un montant total de
71 000 euros HT.

Les travaux ont été pris en charge par la Métropole
Nice Côte d'Azur.

La rénova�on des toilettes publiques sur la place Louis Roux 
est terminée.
Elles sont ouvertes depuis le 6 janvier 2021 de 7h à 19h.
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La commune s’engage en faveur du logement 

En date du 2 Juillet 2019, Le Conseil municipal a délibéré sur la
réhabilita�on du bien immobilier dénommé
« ancien presbytère » propriété de la commune situé au cœur du
village.

Ces travaux se déroulant autour d’une seule opération pour un
coût total de 1 022 235€ ont débuté en décembre 2020.

Six logements et une salle polyvalente

L’« ancien presbytère » est conservé et sera réhabilité en six
logements dotés de qualités énergé�ques. Cinq seront destinés
aux personnes à mobilité réduite.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la loi SRU tout en
assurant une mixité sociale. L’achèvement est prévue pour la fin
d’année 2021.

Par ailleurs, le projet est subventionné à hauteur de 40 800€ par
l’Etat, 87 223€ par la Région Sud, 185 501€ par le Département
des Alpes-Maritimes et 60 818€ par la Métropole Nice Côte
d’Azur.

ACTUALITÉS / Travaux



LES ÉCOLES
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Père Noël à l‘Ecole primaire de Plan du Var en présence des élues  Evelyne Delamarque et Danièle Tacconi.

Quelques photos du passage du Père Noël dans
les écoles: il a remis un livre et du chocolat à
chaque enfant.

Ecole élémentaire « Saint Roch » le Père Noël a été aidé par les élus Régis Guillaume et Ghislaine Bicini.

Ecole maternelle « Les Oliviers »



LES ÉCOLES
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Les élèves de Grande Section de Ghislaine Bicini ont pu pra�quer une
ac�vité de saison: le gaulage des olives. En effet, dans le jardin éco
paysager jouxtant l’école, encadrés par l’association OSE autour de
Maï Boulom, les petits élèves munis d’une gaule, ont secoué les
branches pour faire tomber les olives sur les filets installés sous chaque
olivier. Une fois rassemblées dans des caisses, les olives ont été
amenées à la coopérative où elles ont été transformées en huile. Maï a
ensuite offert à chaque classe une bouteille d'huile issue de cette
récolte afin d'organiser une petite dégustation. Les enfants qui ont
goûté huile et pâte d'olive se sont régalés !

Cet automne, en partenariat avec l'association OSE et dans le cadre de
l'Appel à projet Agenda 21, tous les élèves de la Maternelle Les Oliviers ont
bénéficié d'ateliers basés sur le sol et les planta�ons.

Dans un deuxième temps, chaque classe a préparé son carré potager, en
plaçant du terreau et du fumier, puis chaque enfant a planté des fèves,
des plants de choux, de salade, des bulbes de tulipes et autres fleurs et
légumes.

Pour protéger toutes ces plantations du froid, les petits élèves ont bien paillé leur carré potager. « L'éducation à la nature, à
la biodiversité et au développement durable sont des maîtres-mots du nouveau projet d'école de la maternelle ».

Ils ont pu, dans un premier temps, découvrir
les différents constituants du sol, en les
regardant, en les touchant et même en
marchant pieds nus dessus pour s'approprier
au mieux les matériaux.



LES ÉCOLES
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La classe de CM2b de Mme Gwenaëlle GELIS est par�e en classe de neige du 18 au 29 janvier à l’Ecole Départementale des 
Neiges d’Auron.
Au programme : ski, balade en raque�es, ateliers sur les recherches en cas d’avalanche, jeux dans la neige .

Inscrip�ons Maternelle « Les Oliviers » Rentrée 2021
Les inscrip�ons pour la rentrée 2021 pour les enfants nés en 2018 pour les nouveaux arrivants:
•Lundi 22 mars 2021
• Lundi 29 mars 2021
de 9h à 11h45 et de 14h00 à 16h30
Pièces à fournir :
• Photocopie du livret de famille
• Photocopie d’un jus�fica�f de domicile
• Carnet de santé avec vaccina�ons obligatoires à jour
• Fiche d’inscrip�on à télécharger sur h�ps://levens.fr/inscriptions-maternelle-rentree-2021/

Carnaval de la maternelle. 
Par groupes, protocole sanitaire oblige, les pe�ts élèves ont pu par�ciper au 
Carnaval avec lancers de paillassou , farandoles et batailles de confe�is 
comme le veut la tradi�on. Pendant un instant, le temps s’est arrêté, pour 
laisser l’esprit de carnaval, fes�f et joyeux, se répandre dans toute l’école. 
Vive Carnaval !



Journald’information de la commune de Levens

Les can�nes connectées - L’applica�on Smartphone

Les parents et les enfants auront accès aux menus servis au restaurant scolaire depuis leurs Smartphone et tablette via IOS et
Androïd.

Cette application, téléchargeable gratuitement, permet de visualiser tous les menus servis au restaurant scolaire avec les
pictogrammes et labels correspondant à chaque plat (Bio, origine France, Viande de France, MSC Pêche durable, …).

L’applica�on permet également de noter et commenter les plats.

Ci-dessous, un exemple de la visualisation d’un menu, ainsi que les écrans permettant de noter, commenter les plats et
l’applica�on.

LES ÉCOLES
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LE PERISCOLAIRE
Anima�ons sur le thème de la France

Les animateurs du Centre de Loisirs ont proposé mercredi 20 Novembre
2020, des animations sur le thème de la France (les valeurs, la citoyenneté,
les caractéristiques).

Des activités adaptées aux différentes tranches d'âge de l'élémentaire (du CP
au CE2) ont été proposées.

Le but était de partager et approfondir l'image que les enfants se font de
notre pays.
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Les activités de Noël à la garderie et au centre : les enfants encouragés par les équipes d'animation ont fait preuve de
beaucoup de créa�vité pour apporter un peu de joie lors des fêtes de fin d’année. Des œuvres originales magnifiques !

Un Père Noël sur rendez-vous à la ludothèque, covid-19 oblige

Illumina�ons de Noël
Il y avait comme un air de magie

LE PERISCOLAIRE
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu du Conseil municipal du 10 Juillet 2020

Dossier n° 1: Présenté par M. le Maire DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS -
ETABLISSEMENT DU TABLEAU DES ELECTEURS SENATORIAUX.
Le conseil municipal a procédé à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs et M. le
Maire a proclamé les élus délégués et leurs suppléant conformément au tableau des électeurs sénatoriaux joint, suivant
procès-verbal de la désignation des délégués du Conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs,
dressé le 10 juillet 2020.

Dossier n° 2: Présenté par M. le Maire : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE DE LEVENS AUPRES DE LA
SPL COTE D’AZUR AMENAGEMENT.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- De désigner Monsieur François Dominique SEINCE en qualité de représentant permanent de la commune de Levens au
conseil d’administration et à l’assemblée générale des ac�onnaires de la SPL Cote d’Azur Aménagement ;
- De désigner Monsieur Antoine VERAN en qualité de représentant suppléant de la commune de Levens au conseil
d’administration et à l’assemblée générale des ac�onnaires de la SPL Cote d’Azur Aménagement.

Dossier n° 3: Présenté par M. Patrick MARX : DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 2020 n° 1.
Considérant la liquidation du restaurant la Piscine, et le souhait de la commune de mettre fin au bail et de racheter le
matériel d’exploitation de l’établissement, il convient de prévoir au budget à l’ar�cle 6718 (autres charges exceptionnelles
sur opérations de gestion) la somme de 6900 € correspondant à l’indemnité de résiliation du bail. La commune acquittera la
somme de 8100 € en investissement (ar�cle 2188) : les crédits sont déjà prévus au budget. Pour information, 6000.83 €
compenseront les loyers et charges dus par le gérant, et 8999.17 € seront versés au liquidateur. Les postes énergie et eau
sont réduits respec�vement pour 3000 € et 3900 € considérant que la commune a déjà perçu des avoirs.

Retrouvez les vidéos et détails des 
Conseils municipaux sur www.levens.fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu du Conseil municipal du 22 Septembre 2020
Dossier n° 1: Présenté par M. le Maire: ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’adopter le règlement intérieur du conseil municipal;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit règlement.

Dossier n° 2: Présenté par M. Patrick MARX, Adjoint: ATTRIBUTION DES INDEMNITES COMMUNALES AUX AGENTS DES
IMPOTS AU TITRE DE L’ANNEE 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’allouer à Madame Sara QUIEROS l’indemnité communale de conseil d’un montant de 232,48 euros ;
- d’allouer à Madame Catherine JOST l’indemnité communale de conseil d’un montant de 224,86 euros ;
- d’inscrire au budget en cours les crédits nécessaires.

Dossier n°3: Présenté par M. Patrick MARX: FOURNITURE DE PETITS MATERIELS ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES -SIVOM VAL DE BANQUIERE.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes entre le SIVOM Val de
Banquière et la commune de Levens pour le marché de fournitures de pe�ts équipements et de produits d’entre�en.

Dossier n° 4: Présenté par M. le Maire: AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE CREATION DE CONTINUITE PIETONNE
SUR LA RM 19 - DECLARATION DE PROJET.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- De donner un avis favorable sur le projet de création de con�nuité piétonne sur la RM19 (PR18.600 au PR19.392), du

quar�er des Traverses jusqu’aux Grands Prés, sous maîtrise d’ouvrage Métropole Nice Côte d’Azur.

Dossier n° 5: Présenté par M. le Maire: CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE COMMUNALE 
CADASTREE, E n°1236 AU PROFIT DE LA COPROPRIETE DU DOMAINE DE PORTE ROUGE.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- De cons�tuer une servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée E n°1236, propriété communale, conformément au
plan ci-joint au profit de de la Copropriété du Domaine de Porte Rouge moyennant l’euro symbolique ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la servitude de passage établie sous forme d’acte notarié et tout document
nécessaire à l’abou�ssement de ce dossier;
- De préciser que les frais d’établissement et d’enregistrement de l’acte de servitude ainsi que le constat d’huissier de

jus�ce seront à la charge de la Copropriété du Domaine de Porte Rouge.

Dossier n° 6: Présenté par M. le Maire: ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES G n°38 SITUEE AU LIEU-DIT LA GRAVA
ET E n°676 SITUEE AU LIEU-DIT CASTEL VIEL APPARTENANT A LA SUCCESSION DE MONSIEUR REMY GUINDON.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- D’acquérir à l’euro symbolique les parcelles G n°38 d’une surface de 3 840 m² et E n°676 d’une surface de 2770 m²

appartenant à Monsieur Michel PIGNON, Madame Michèle VALENCE, Monsieur Marc NOUVEAU et Madame Désirée
DODY;

- De confier à Maître Genevet, Notaire à Levens, la rédac�on de l’acte de vente;
- De prendre en charge l’ensemble des frais a�enant à cet acte (frais de publica�on d’acte…);
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte et tout document nécessaire à l’abou�ssement de ce dossier.

Dossier n° 7: Présenté par Mme Ghislaine BICINI, Adjointe: SIGNATURE DE LA CHARTE “ZERO DECHET PLASTIQUE“ ET
ENGAGEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS POUR LA DIMINUTION DES DECHETS PLASTIQUES DANS LES
MILIEUX NATURELS ET EN STOCKAGE.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’approuver les termes de la Charte d’engagement «zéro déchet plas�que» dont un exemplaire est annexé à la présente
délibéra�on ;
- de désigner un élu et un agent technique référents « zéro déchet plas�que » ;
- de remplir le ques�onnaire Charte “zéro déchet plas�que“ et de s’engager à me�re en œuvre les ac�ons inscrites pour
une diminu�on des déchets plas�ques dans les milieux naturels et en stockage ;
- de communiquer sur les ac�ons engagées et les résultats obtenus auprès de l’Agence Régionale Pour l’Environnement et
la Biodiversité (ARPE-ARB) et la Région.
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- de par�ciper aux ateliers d’information organisés par la Région et animés par l’Agence Régionale Pour l’Environnement
et la Biodiversité (ARPE-ARB) portant sur des théma�ques spécifiques liées au plastique et des�nés à faire partager les
retours d’expérience pour essaimer les pra�ques et dupliquer les ac�ons à plus grande échelle sur le territoire régional.

Dossier n° 8: Présenté par M. le Maire: CONCESSION DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE ET DE GAZ –
CONVENTION TRIPARTITE DE TRANSFERT DE L’ACTIF ET DU PASSIF ENTRE LA METROPOLE, LE SDEG ET LA COMMUNE DE
LEVENS – MODALITES FINANCIERES.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’approuver les termes du procès-verbal et de la conven�on tripar�te;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal et la convention tripartite ainsi qu’à accomplir toutes les

formalités et à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibéra�on.

Une plateforme de démocratie participative gratuite et modulable.
Actualités communales

Alertes et campagnes SMS
Boite à idées et entraides

Sondages
Signalements

Groupes de discussion
https://mairesetcitoyens.fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu du Conseil municipal du 19 Novembre 2020
Dossier n° 1: Présenté par M. Patrick MARX, Adjoint: DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la décision modificative n°2 du BP 2020.

Dossier n° 2: Présenté par M. Patrick MARX : GARANTIE D’EMPRUNT A LA SOCIETE LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE
POUR LE PRET SOCIAL LOCATION ACCESSION SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE DESTINE A FINANCER LE
PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS AUX TRAVERSES.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’approuver l’octroi de la garan�e de la commune à hauteur de 50 % à la Maison Familiale de Provence, pour le
remboursement d’un emprunt PSLA d’un montant total de neuf millions d’euros maximum (9 000 000 €) souscrit par
l’emprunteur ; La Maison Familiale de Provence pour le programme «Les Traverses», 278 Route de la Roque�e à Levens ;
- d’approuver les caractéristiques financières du prêt PSLA jointes dans l’offre de la Caisse d’Epargne CEPAC, faisant par�e
intégrante de la présente délibéra�on ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la conven�on de garan�e correspondante avec la Maison Familiale de Provence
ainsi que toute pièce consécutive à l’exécu�on de la présente délibéra�on.

Dossier n° 3: Présenté par M. Patrick MARX: CREDIT ALLOUE A L’ASSOCIATION LES SYNAPSES DANS LE CADRE DE LA CRISE
SANITAIRE COVID-19.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’octroyer à l’association LES SYNAPSES une subven�on d’un montant de 200 € ;
- de prévoir les inscrip�ons budgétaires à l'ar�cle 6574 «subven�ons de fonc�onnement aux organismes de droit privé»,
au budget primi�f 2020.

Dossier n° 4: Présenté par M. Patrick MARX: SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU C.C.A.S DE LEVENS.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’octroyer au CCAS de levens une subven�on complémentaire d’un montant de 5 000 €;
- de prévoir ce�e dépense à l'ar�cle 657362-CCAS, au budget en cours.

Dossier n° 5: Présenté par M. Patrick MARX: RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE
DE LEVENS ET L’ASSOCIATION DENOMMEE “COMITE DES FETES“ DE LEVENS ANNEE 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’approuver la convention d’objec�fs 2021 entre la Commune et le “Comité des Fêtes“ de Levens;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite conven�on.

Dossier n° 6: Présenté par M. Patrick MARX: CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS ET DETERMINATIONS DE LEURS
DUREES.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’abroger la délibéra�on du 09 juillet 2009;
- de fixer les durées d’amor�ssement des immobilisations et de les appliquer pour les nouveaux biens intégrés au cours de
l’exercice comptable 2020 dont l’amortissement débutera en 2021.

Dossier n° 7: Présenté par M. Patrick MARX: INTEGRATION DES DEPENSES ET RECETTES DES TRAVAUX REALISES PAR LE
SIVOM VAL DE BANQUIERE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE LEVENS – EXERCICE 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’intégrer les montants,
- de prévoir ces opéra�ons d’ordre au budget 2020 (Chapitre 041 – Opéra�ons patrimoniales).

Dossier n° 8: Présenté par M. Patrick MARX: APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT PORTANT SUR LE TRANSFERT DES
COMPETENCES « CONCESSION DE DISTRIBUTION DE GAZ ET D’ELECTRICITE » ET « PROMOTION DU TOURISME, DONT LA
CREATION D’OFFICE DE TOURISME ».
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- de Prendre acte de la communication, par la commission locale d’évalua�on des charges transférées, du rapport de la
séance du 25 novembre 2019 portant sur le transfert des compétences « concession de distribution de gaz et d’électricité »
et « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » ainsi que sur la révision des charges nettes transférées
au titre de la compétence « voirie/propreté » pour la commune de Clans, de la compétence « aménagement numérique »
pour la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la reconnaissance de l’intérêt métropolitain du cimetière Antarès pour la
ville de Nice;
- d’approuver les termes du rapport de la commission locale d’évalua�on des charges transférées du 25 novembre 2019.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Dossier n° 9: Présenté par Mme Michèle CASTELLS: DEFINITION ET MODALITES D’ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS 
SPECIALES D’ABSENCES.

Dossier n° 10: Présenté par Mme Michèle CASTELLS: MODALITES RELATIVES AUX INDEMNITES HORAIRES POUR 
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) ET LES REPOS COMPENSATEURS.

Dossier n° 11: Présenté par Mme Michèle CASTELLS: MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité: 
- de valider les modifications au tableau des effec�fs;
- d’établir le nouveau tableau des effec�fs;
- d’inscrire les montants nécessaires au budget 2021.

Dossier n° 12: Présenté par Mme Michèle CASTELLS: MISE EN ŒUVRE DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 
2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 
1- Charger le Maire de nommer :
a- parmi le personnel municipal un agent coordonnateur chargé de suivre les différentes phases du recensement ainsi que 
son suppléant.
b- les dix agents recenseurs chargés de l’opéra�on de collecte des imprimés et de la tenue des récapitula�fs du nombre 
d’habitants. Ces agents seront soit des agents municipaux soit des vacataires.
2- Définir les modalités de rémunéra�on des agents comme il suit :
- Agents vacataires : - Feuilles de logement 1,20 euro la feuille - Bulle�ns individuels 1,80 euro le bulle�n 
- Séances de forma�ons des Agents Recenseurs 30 euros la séance
- Bordereaux de district 15 euros le bordereau
- Agents municipaux : augmentation du régime indemnitaire (IFTS ou IHTS) ou de l’octroi d’un repos compensateur en 

fonc�on de l’état descrip�f détaillé des heures et tâches accomplies.
3- Charger Monsieur le Maire de procéder à la rédac�on de toutes les formalités administratives pour la réalisa�on du 
recensement, notamment la rédac�on et la signature des contrats de travail des différents agents recenseurs ;
4- D’inscrire au budget en cours les sommes nécessaires.
5- De décider du découpement de la Commune en dix districts comme il suit : 
- DISTRICT 2 : La Roque�e, La Gorghe�a, La Mole, Avenue Général de Gaulle
- DISTRICT 5 : Plan du Var
- DISTRICT 8 : Haut du Village
- DISTRICT 10 : Avenue Général de Gaulle, Promenade des Prés, Pouchol
- DISTRICT 11 : Haut des Grands Prés
- DISTRICT 12: Av.Charles de David, Route de Duranus, Maréchal Foch, G.de Gaulle
- DISTRICT 13 : Route de St Blaise, Vignal, Pestrier
- DISTRICT 14 : Ste Claire, Bouissa, Av.Félix Faure
- DISTRICT 15 : Av.Félix Faure, Laval
- DISTRICT 16 : Bas du Village.

Dossier n° 13: Présenté par M. Le MAIRE: VENTE DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE E 236 SITUEE LIEU-DIT « 
FONGUBERTO » A MONSIEUR ET MADAME BAILLOT. Mme Aline Baillot ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver la cession de la parcelle E n°236 à Monsieur et Madame BAILLOT au prix de trois mille euros (3 000 €),
- de confier à Maître Genevet, Notaire à Levens, la rédac�on de l’acte de vente,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit acte et toute pièce consécutive à l’exécu�on de la présente délibéra�on.

Dossier n° 14: Présenté par M. Le MAIRE: DENOMINATION DES SALLES DU NOUVEAU FOYER RURAL.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- que l’auditorium du Foyer Rural reçoive la dénomination officielle suivante : « Auditorium Joseph Raybaud » ;
- que la salle a�enante à la bibliothèque Frédéric Maurandi reçoive la dénomination officielle suivante : « Salle Gérard 

Saint-Guirons ». 

Retrouvez les vidéos et détails des 
Conseils municipaux sur www.levens.fr
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Nadine Lapoirie vous accueille tous les jours
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

sauf le mardi après-midi et le week-end.
Tél. 04 93 91 61 25

C.C.A.S

Monsieur le Maire et Ghislaine Ernst, Vice-Présidente du CCAS
entourés des élus de la Commission des Affaires Sociales et des
membres du Conseil d'Administration l'ont remerciée, au nom
du Conseil Municipal et de la Communauté levensoise, pour son
dévouement et son engagement sans faille auprès des Aînés de
Levens.

Le temps est venu pour profiter d'une douce liberté. Que cette
retraite soit belle et pleine de jolies surprises !

Toute l’équipe du CCAS s’est réunie pour le départ en
retraite de Ghislaine MORGALLET, aide à domicile
depuis 2006.

Le C.C.A.S en tournée !!
Le Président du Centre Communal d’Action Sociale, Antoine Veran, Maire de la commune, accompagné de Ghislaine Ernst,
Adjointe Vice-présidente du CCAS accompagnés de membres du Conseil d’Administration du CCAS, ont rendu visite aux
Anciens de la commune pour leur apporter le colis de Noël, composé de produits fes�fs et gourmands.

Ce�e année, un peu par�culière, n’a pas permis d’organiser le tradi�onnel Repas de Noël.
C’est pourquoi, ils ont rendu pas moins de 460 visites à nos Anciens pour leur souhaiter de passer des fêtes de fin d’année
les plus douces possible.



Pour les encombrants, vous pouvez les déposer en déchetterie, celle-ci est gratuite pour les particuliers.

Jours et heures d’ouverture :
du lundi au samedi
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Tél : 04 89 98 19 64

Toutes les infos:
www.nicecotedazur.org/environnement

Collecte des encombrants
• Contactez Allo Mairies au 39 06.
sur rendez-vous et gratuite pour les particuliers :

Pour tout dépôt sauvage
vous encourez une amende 

De 68€ à 1500€
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Journée na�onale d'hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du 
Maroc et de Tunisie. le 5 décembre 2020

Cérémonie 
du 11 Novembre

En raison de la situa�on sanitaire, les cérémonies se sont déroulées sans public et en format très restreint.



EX
PO

SI
TI

O
N

S

1 Place V.Masseglia 09 62 66 85 84

AGENDA

Vernissage samedi 5 Juin à 17 heures 
Nathalie BROYELLE

Du  5 Juin au  28 Août

Vernissage samedi 11 Septembre à 17 heures
Collection Gilles MAIGNANT

Sous le Haut Patronage  

du Docteur Alain FRERE

Conseiller Artistique du Festival du Cirque de Monte-Carlo

Avec la participation de Tous en scène 

TOUS EN PISTE 

ECOLE DEPARTEMENTALE DE CIRQUE Tourette-Levens

Du  11 Septembre au  27 Novembre

« La situation sanitaire actuelle et le manque d’une perspective de réouverture des espaces de culture ne nous 
permettent pas aujourd’hui d’entrevoir sereinement la présentation de l’exposition à la Maison du Portal pour ce 

premier trimestre 2021. (du samedi 13 février au dimanche 23 mai 2021).
Ceci étant indépendant de notre volonté.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous sommes dans l’obligation d’annuler ce temps fort.
Nous en sommes désolés et vous prions de nous excuser.

En espérant pouvoir vous recevoir dans le cadre d’une prochaine programmation ».
Thierry Mieze, Adjoint au maire, Délégué à la Culture.
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Prochainement, le cinéma i�nérant du Département des
Alpes-Mari�mes vous a�endra chaque mercredi
au Foyer Rural de Levens – Auditorium Joseph Raybaud.
Tarif : 5€ adulte et 3€ enfant
(moins de 12 ans)

Comment s’abonner. Où réserver ?

Je m’abonne, par courrier ou au guichet
situé à la Galerie du Portal de Levens.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et
de 14h00 à 17h00.

Par courrier adressé à la Galerie du
Portal, Service Réservations : 1 Place
Victor Masséglia, 06670 Levens,
accompagné du règlement (chèque
bancaire), le(s) billet(s) devra (ont) être
re�ré(s) à la Galerie du Portal ou 45
minutes avant l’heure du spectacle
directement à l’Auditorium.

Je désire voir un spectacle ou plusieurs
sans m’abonner ?
Je me présente au guichet situé à la
Galerie du Portal de Levens.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et
de 14h00 à 17h00.

Je télécharge la feuille de réserva�on
dûment remplie que j’adresse à la
Galerie du Portal, Service Réservations 1
Place Victor Masséglia, 06670 Levens,
accompagnée du règlement (chèque
bancaire). La demande de billet(s) doit
impérativement arriver au Service
Réservations 3 jours avant le spectacle.
Le(s) billet(s) devra (ont) être re�ré(s) 45
minutes avant l’heure du spectacle
directement à l’Auditorium.

Prochainement
billetterie en ligne

C’est un auditorium modulable qui s’offre à vous. 184 fauteuils de spectacle rétractables pour votre plus grand confort
mais aussi une capacité d’accueil de 350 places en version « debout ».
L’Auditorium Joseph Raybaud est doté d’une ingénierie son et lumière de haute qualité permettant de recevoir les
spectacles les plus divers allant du théâtre, aux concerts les plus variés qu’ils soient de musique moderne, pop, rock, jazz,
de variétés et aussi classique.
C’est aussi un espace partagé, plusieurs entités partagent cet espace pour vous proposer une programmation hétéroclite,
afin de sa�sfaire les publics les plus chamarrés.
« Piano à Levens » vous proposera des concerts de musique classique et dans le cadre du Festival Franz Liszt Levens,
d’autres récitals vous seront présentés. Le Comité des Fêtes de Levens vous charmera par ses manifestations. « Il y en
aura pour tous les goûts ! ».
Vous serez reçus dans cet écrin par une équipe a�entive et motivée.

FOYER RURAL 
AUDITORIUM JOSEPH RAYBAUD

Service Réserva�ons 
1 Place Victor Masséglia 

06670 Levens
09 62 66 85 84

Consécu�vement à l’évolu�on des condi�ons sanitaires liées à la COVID-19 et  les mesures imposées par le 
Gouvernement, la programma�on pourra souffrir de modifica�ons 
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AGENDA

Dimanche 30 Mai
Foyer Rural – Auditorium – 17h00
Slava GUERCHOVITCH, Pianiste

Dimanche 26 Septembre
Foyer Rural – Auditorium – 16h00
Bertrand CHAUVINEAU, Compositeur Pianiste

Dimanche 28 Novembre
Foyer Rural – Auditorium – 16h00
Amy Black, Soprano – Dee PENICAUT, Piano – Jocelyn PAQUET, Clarine�e

Tarifs et réservation (09 62 66 85 84)
Tarif plein : 20 €
Adhérents : 15 €
Moins de 18 ans, élèves des conservatoires 
et écoles de musique : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés.

Tél. : 04 93 79 71 67
Mail : pianoalevens@gmail.com 

www.pianoalevens.fr 

Marché sur la Place de la République 
Tous les dimanches de 8h à 13h
Port du masque obligatoire

Samedi 29 Mai
Fête du Terroir

Du 4 au 13 Juin
Fes�val d’arts plas�ques « Levens’Art »

Samedi 19 Juin
Fes�n Dou Boutaù

Jeudi 24 Juin
Fête de la St Jean 

Du 8 au 11 Juillet
Championnat de France de VTT Cross country et trial

Le 13 Juillet
Soirée Pan Bagnat 

Du 24 au 25 Juillet
Fête du Cheval

INFO COVID-19
A la suite des mesures gouvernementales successives adoptées pour lu�er contre la propaga�on du COVID-19, les 

événements prévus à Levens sont tous impactés et suscep�bles d’être annulés.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la commune mis à jour en temps réel.





Journald’information de la commune de Levens

HOMMAGES
Joseph Oda faisait par�e du « patrimoine vivant levensois » et chacun
gardera de lui un souvenir ou une anecdote qui rappellera son courage
et sa bonne humeur malgré une vie pas toujours facile. Il a perdu son
papa à l'âge de 8 ans et pour subvenir aux besoins de la famille et aider
sa maman à élever ses 5 enfants, il a commencé à travailler très jeune.
La vie était dure dans le quar�er de La Grau. Puis, il a rencontré Denise
avec laquelle il a fondé une famille de 3 enfants dont il était très fier,
Josiane, Charly et Roger, les jumeaux. Ils ont mené une vie modeste,
paisible et heureuse. Il a été boulanger, maçon, puis employé
communal pour, enfin rentrer à la Compagnie Générale des Eaux où il a
fait une longue et exemplaire carrière. Lorsque l'heure de la retraite a
sonné, il a pu assouvir sa passion : élever des chèvres chamoisées. Qui
n'a pas croisé ce berger, fier de ses biquettes, près de l'école ou sur le
chemin de la Mole ? Il échangeait toujours un mot gentil avec les
promeneurs qu'il croisait et la colline résonne encore de « sa chanson »
qui les rappelait si elles s'éloignaient un peu trop !

Et puis, comme il aimait nous régaler avec ses délicieux fromages ! Après une vie de labeur bien remplie, la fatigue a
commencé à s'installer et il a fallu qu'il se sépare de son petit troupeau. Il a profité d'une vie un peu plus douce avec Denise
jusqu'au jour, en 2016, où elle est partie après bien des souffrances, laissant sa famille désemparée. Il a été très entouré
par ses enfants et petits-enfants qui lui ont apporté beaucoup d'amour, l'associant à toutes les fêtes et évènements du
village auxquels il souhaitait vivement participer et qu'il n'aurait râtés pour rien au monde. Il retrouvait, lors de ces
moments, le bonheur de la vie à Levens, chacun venant le saluer et partager un tendre sourire et quelques mots d'ami�é.
Aujourd'hui, il est par� rejoindre sa « Ni », heureux de la retrouver, mais laissant un grand vide dans sa famille et dans la vie
des Levensois. A ses enfants, ses petits-enfants et arrière petits -enfants, M le Maire, Antoine Veran, le Conseil Municipal et
la communauté levensoise présentent leurs condoléances très émues et garderont le souvenir de cet homme toujours
souriant et heureux de rendre les autres heureux. Au revoir Pe�t Berger du quar�er du Contour...

Adolphe Ghiggino est né le 16 décembre 1933 à Sfax en Tunisie.
A l'âge de 19 ans, il part à Bayonne pour effectuer son service militaire dans les
Parachu�stes. Il servira comme parachu�ste en Tunisie de 1952 à 1954.
En 1954, il part pour la guerre d’Algérie, sous le drapeau français, en tant que
gendarme.
En 1962, il quitte l’Algérie avec sa femme Ghislaine pour prendre un poste à la
gendarmerie de St Sauveur sur Tinée.

Le 3 août 1963, il prend un nouveau poste de gendarme à Levens où il restera
jusqu’à la fin de sa carrière en 1986.

Pendant ses 34 ans de retraite, il a été présent dans la vie du village, s’est occupé
de ses oliviers qu’il aimait tant, entouré de son épouse Ghislaine, directrice,
pendant de longues années, du Groupe Scolaire St Roch, de sa grande famille et de
ses nombreux amis.

Il était père de 3 enfants Thierry, Pierrick et Danyel , grand-père de 6 pe�ts enfants et arrière-grand-père d’un petit
garçon.
Il a servi son village, pendant 23 ans, dans un engagement sans faille ; chacun se souviendra de ce gendarme aux grands
yeux bleus faisant respecter la loi avec beaucoup de bienveillance.

Ils nous ont quittés
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Chacun se souviendra de Paulette, chacun gardera un souvenir particulier de cette dame, Levensoise de toujours et
viscéralement a�achée à « ce Levens » qu’elle aimait tant.

Quand elle prononçait le nom de son village, elle avait tout dit, elle en
parlait comme de la « capitale du monde » et sans aucun doute, comme
le plus bel endroit qui puisse exister et surtout, le seul et unique petit
coin de France duquel elle ne pouvait s’éloigner.

Elle y a grandi, elle y a travaillé, elle s’y est mariée et y a fondé une belle
famille. Elle y repose maintenant selon son souhait qui était une
évidence.
Elle se plaisait à raconter que, fille�e, à la sortie de l’école,
courageusement, elle montait rejoindre ses parents qui cultivaient les
terres dans le Férion.
Elle a travaillé de longues années à La Vigneraie et chacun se souvient
de son mari qui l’accompagnait ou venait la chercher au travail.
Beaucoup de Levensois ont une petite anecdote, souvent savoureuse,
une petite phrase devenue maxime, qui les relient à cette dame et qu’ils
gardent secrètement au fond de leur cœur.

Elle a veillé tout au long de sa vie sur sa famille, disponible et dévouée pour ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-
petits-enfants dans un amour partagé avec son Loulou Chéri. Elle était fière de cette famille et en parlait avec tendresse
mais dans une grande pudeur.
Jamais l’un sans l’autre, c’était Paule�e, c’était Loulou, c’était Paule�e et Loulou.
Du village au quar�er de « L’Adrech », dans les fêtes et cérémonies qu’elle ne manquait jamais, elle était là, élégante,
toujours en bleu ou bleu marine et blanc, impeccablement coiffée, au bras de son mari pour faire honneur au moment.
Sa maison était ouverte à tous, à n’importe quelle heure et l’accueil y était toujours chaleureux et gourmand.
Dans la cuisine d’été, dans la cuisine d’hiver, dedans, dehors, une bonne odeur se répandait toujours pour régaler ses
pe�ts et ses grands, sans oublier famille et amis.
Elle veillait sur son village n’hésitant pas à dire ce qu’il fallait améliorer mais aussi à dire, quand elle était contente de ce
qui s’était fait, dans un échange enrichissant et bienveillant.
Elle était écoutée et entendue, il ne pouvait pas en être autrement d’ailleurs.
Elle restera dans le cœur de beaucoup, mais nul doute que dans le cœur de Levens, elle a laissé un souvenir impérissable.
Ses obsèques ont été célébrées en présence de nombreux Levensoises et Levensois réunis en l’église paroissiale.

A son « Loulou », à ses filles, ses petits-enfants, ses arrière- petits- enfants, M le Maire Antoine Veran, le Conseil
Municipal et la communauté levensoise présentent leurs condoléances très émues et garderont le souvenir de cette
dame si fière « d’être de Levens ».
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Naissances

Tous nos vœux de bonheur aux heureux parents

ÉTAT-CIVIL

Mariages
Toutes nos félicitations auxheureux mariés

Samedi 10 octobre 2020
Floriane ESPOSITO et Nicolas LECA

Dimanche 14 février 2021
Sandra PLANEL et Michaël GOLLINO

2020
30/03 : HACHEREZ Maëline

22/09 : FLAUTAT As�er
26/09 : DAVOUX Sacha

01/10 : LUNGERI Ken-Nhan
04/10 : CAILLEAU Thomas
13/10 : DELOHEN Gabin
22/10 : ROUCHY Emy

06/11 : GHIAZZA Anaïs
08/11 : DUPRE Mar�n

03/12 : CHEDEVILLE ILona
05/12 : DEPONT Tom
30/12 : CHIRIO-MARBEC Andria

2021 
13/01 : HUYNH PHUC Jason
12/01 : NERVI Mylan
10/01 : BURCKBUCHLER Rosa
18/01 :FERRARI ILona



Noscondoléances émues aux familles

Décès
ÉTAT-CIVIL
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28/09 BOYER Michel
28/09 BEN GRICH Mohamed

04/10 PAGEOT Lysiane
10/10 BOTELLA Antoine
15/10 KOPP Paul
23/10 RAMENATTE Patrick
23/10 TUPEK Annie-Thérèse

30/11 CARMIGNANI Jose�e

01/12 ODA Joseph
05/12 CEDILEAU George�e
14/12 PINDL NOVELLA Joseph
15/12 MARCELLIN Pierre
20/12 GHIGGINO Adolphe
30/12 STEVE Paule�e

2020

2021
07/01 LOMBARDI Claude�e 
14/01 BOUCOU Alain
15/01 ORGERET Monique
15/01 SACCHI Laurent
15/01 SIGALOT Claudine
17/01 VIGLIANI René
18/01 MALAUSSENA Jean-Pierre
18/01 PAPA Joséphine
20/01 GREC Emma
21/01 AGOUDJIL Bachir
21/01 BONACORSI Rolande
21/01 PARIOTTI Pasqualino

22/01 ALTARE Joséphine
22/01 BAUDINET Louis
22/01 SVIZZERO Alain
23/01 BUSSON Felisa
25/01 COLOGNESE Armand
25/01 SOSNOWSKI Sylviane
26/01 MAUREL André
26/01 MILLET Danielle
27/01 PERAZZINI Nazzareen
27/01 ROBERT HERLAND Marie-Thérèse
28/01 HOAREAU Cole�e

19/08 DUTHUIT Monique 





La Commune de Levens
P us proche de vouslwww. evens.fr

Le  site  internet
de la Commune


