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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
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 12h
et les mercredis de 8h15 à 11h15
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Ce nouveau numéro d’Infos Levens vous présente les réalisations et les évènements récents ainsi que les projets et les
festivités à venir.
Notre village est vivant et dynamique dans tous les domaines. Il est riche en évènements sportifs, met en valeur son histoire
et son patrimoine ; les futurs aménagements sont en cours en termes de logement, de développement économique et social,
de sécurité et de culture.
Nous avons établi, au fil du temps, par les réseaux sociaux, un dialogue permanent entre nous, élus et vous.
Nous sommes attentifs à vos remarques, à vos suggestions, à vos signalements et essayons, autant que faire se peut, de vous
apporter des réponses claires et précises pour vous satisfaire.
Nos services administratifs et techniques sont à votre écoute quotidiennement et s’efforcent de faire au mieux pour
maintenir une qualité de vie à laquelle nous sommes, toutes et tous, très attachés.

Malgré leur engagement et leur disponibilité, force est de constater que certains
de nos concitoyens sont encore très irrespectueux voire irresponsables.
Que c’est désolant de voir trop souvent nos containers déborder ! Les sacs
d’ordures ménagères déposés à même le sol car les containers dédiés sont
remplis de déchets verts, de cartons, de cagettes, de ferraille …), les couvercles
relevés pour entasser encore plus jusqu’à ne plus pouvoir les fermer, tout cela
offre un spectacle affligeant !
Notre environnement proche s’en trouve dégradé et cela n’en gênerait que
certains ?
Comment cela est-il possible ?

Pourtant, la collecte des ordures ménagères et des bacs de tris est faite
régulièrement, la déchetterie située sur la commune est ouverte, toute la
semaine, sauf les dimanches et certains jours fériés, sur de larges plages horaires,
des points d’apports volontaires sont installés à divers endroits stratégiques de
notre territoire.
Si le container le plus proche du domicile est plein, il suffit souvent de faire
quelques pas pour aller vers un autre qui lui reste souvent moins rempli. Un
container qui déborde attire les animaux qui déchirent les sacs, diffuse des odeurs
gênantes … chacun le sait !
Qui peut s’en accommoder ?
On peut aussi garder ses déchets dans un container personnel et les déposer une
fois la collecte passée et le container vidé. Ce n’est pas bien difficile !

Un service des encombrants est organisé le premier mercredi de chaque mois : il suffit de respecter cette date et de sortir
les objets dont on veut se débarrasser, la veille au soir, après en avoir avisé les services en appelant le « Allô Mairie 3906 »,
et non pas le week-end précédent !
Du côté de nos amis les chiens … c’est facile, pour le maître, d’avoir aussi au bout de la laisse, la petite boîte à sacs pour
ramasser les déjections de son compagnon à 4 pattes, tant dans les rues du village que sur les chemins, routes, jardins
publics et prés !
Beaucoup disent « Moi, je le fais ! Moi, je ramasse ! » et beaucoup s’y tiennent ! Qu’ils en soient remerciés !
Comment se fait-il que nous trouvions encore beaucoup trop de déjections partout si tout le monde dit bien se comporter ?
Ce sont les chiens qui divaguent ? Mais que font leurs maîtres pendant ce temps ?
Soyons un peu plus attentifs et moins « je m’en foutistes »…
Notre quotidien en serait plus beau et plus doux !
Si chacun fait un petit geste, ce sera un grand pas pour notre cadre de vie et notre environnement.

Aidez-nous à maintenir un village propre, accueillant où il fait bon vivre !
Nous avons besoin de chacune et chacun d’entre vous pour un mieux vivre ensemble et nous savons pouvoir compter sur
vous.
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L’EDITO

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

Ce nouveau numéro d’Infos Levens vous présente les réalisations et les évènements récents ainsi que les projets et les
festivités à venir.
Notre village est vivant et dynamique dans tous les domaines. Il est riche en évènements sportifs, met en valeur son histoire
et son patrimoine ; les futurs aménagements sont en cours en termes de logement, de développement économique et social,
de sécurité et de culture.
Nous avons établi, au fil du temps, par les réseaux sociaux, un dialogue permanent entre nous, élus et vous.
Nous sommes attentifs à vos remarques, à vos suggestions, à vos signalements et essayons, autant que faire se peut, de vous
apporter des réponses claires et précises pour vous satisfaire.
Nos services administratifs et techniques sont à votre écoute quotidiennement et s’efforcent de faire au mieux pour
maintenir une qualité de vie à laquelle nous sommes, toutes et tous, très attachés.

Malgré leur engagement et leur disponibilité, force est de constater que certains
de nos concitoyens sont encore très irrespectueux voire irresponsables.
Que c’est désolant de voir trop souvent nos containers déborder ! Les sacs
d’ordures ménagères déposés à même le sol car les containers dédiés sont
remplis de déchets verts, de cartons, de cagettes, de ferraille …), les couvercles
relevés pour entasser encore plus jusqu’à ne plus pouvoir les fermer, tout cela
offre un spectacle affligeant !
Notre environnement proche s’en trouve dégradé et cela n’en gênerait que
certains ?
Comment cela est-il possible ?

Pourtant, la collecte des ordures ménagères et des bacs de tris est faite
régulièrement, la déchetterie située sur la commune est ouverte, toute la
semaine, sauf les dimanches et certains jours fériés, sur de larges plages horaires,
des points d’apports volontaires sont installés à divers endroits stratégiques de
notre territoire.
Si le container le plus proche du domicile est plein, il suffit souvent de faire
quelques pas pour aller vers un autre qui lui reste souvent moins rempli. Un
container qui déborde attire les animaux qui déchirent les sacs, diffuse des odeurs
gênantes … chacun le sait !
Qui peut s’en accommoder ?
On peut aussi garder ses déchets dans un container personnel et les déposer une
fois la collecte passée et le container vidé. Ce n’est pas bien difficile !

Un service des encombrants est organisé le premier mercredi de chaque mois : il suffit de respecter cette date et de sortir
les objets dont on veut se débarrasser, la veille au soir, après en avoir avisé les services en appelant le « Allô Mairie 3906 »,
et non pas le week-end précédent !
Du côté de nos amis les chiens … c’est facile, pour le maître, d’avoir aussi au bout de la laisse, la petite boîte à sacs pour
ramasser les déjections de son compagnon à 4 pattes, tant dans les rues du village que sur les chemins, routes, jardins
publics et prés !
Beaucoup disent « Moi, je le fais ! Moi, je ramasse ! » et beaucoup s’y tiennent ! Qu’ils en soient remerciés !
Comment se fait-il que nous trouvions encore beaucoup trop de déjections partout si tout le monde dit bien se comporter ?
Ce sont les chiens qui divaguent ? Mais que font leurs maîtres pendant ce temps ?
Soyons un peu plus attentifs et moins « je m’en foutistes »…
Notre quotidien en serait plus beau et plus doux !
Si chacun fait un petit geste, ce sera un grand pas pour notre cadre de vie et notre environnement.

Aidez-nous à maintenir un village propre, accueillant où il fait bon vivre !
Nous avons besoin de chacune et chacun d’entre vous pour un mieux vivre ensemble et nous savons pouvoir compter sur
vous. 3



L’été qui s’annonce sera riche en évènements culturels et sportifs ; vous pourrez en découvrir le programme dans ce
numéro.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager un moment de convivialité autour de la musique, du théâtre, de la
danse, du cinéma….

Nous souhaitons à chacun d’entre vous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, une belle saison estivale.
Bonne lecture à vous et au plaisir de vous rencontrer ou de vous lire sur nos réseaux à notre tour.

Michèle CASTELLS 
Maire-adjoint 

auprès d’Antoine Veran, Maire de Levens 
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ACTUALITÉSPremière élection des meilleurs vélos de l’année 
(VTT, E-bike, Gravel, vélo de route)

Un panel de lecteurs et lectrices de magazines spécialisés
(VTT MAGAZINE, LE CYCLE, E BIKE MAGAZINE a été
sélectionné sur lettre de motivation accompagnée d’une
petite vidéo en action. Ils ont eu la charge d’élire le
meilleur vélo de l’année.

Sur place, ces pilotes ont eu le loisir de prendre contact
avec chaque vélo, entourés par les équipes techniques des
marques, afin de disposer d’un vélo parfaitement réglé à
leurs besoins.

Sous un beau soleil, les organismes ont été mis à
l’épreuve, tout comme les compétences techniques avec
de bons secteurs entre grimpe et descentes. Rien de tel
pour ressentir et apprécier les qualités des différents
vélos.

Les seniors en forme avec la marche nordique

L’association Sport & Santé en partenariat avec la Maison
Sport-Santé du SIVoM répond aux différents besoins d’un
public soucieux de sa santé, de son bien-être et désirant
rester en forme grâce à la pratique d’une activité
originale : la marche nordique.

Dans le cadre de l’appel à projet de la conférence des
financeurs relatif à la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées, l’association Sport & Santé a été
retenue pour mettre en place, à travers le département,
le programme « La Marche Nordique pour la Santé ».

Ce programme à destination des personnes de plus de 60
ans a été étalé sur 3 mois à raison d’une séance d’une
heure par semaine.
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ACTUALITÉS

Par ses bienfaits et sa grande accessibilité, la marche
nordique est un des sports les plus faciles à appréhender
comme activité principale mais aussi de complément. La
progression se fait pas à pas et surtout elle peut être
adaptée au niveau de chacun. Recommandée pour le
public senior car elle renforce notamment les capacités
d’équilibre, l’activité physique en général intervient
fortement dans la conservation de l’autonomie. Alors que
certains retraités ont abandonné ou hésitent à pratiquer
une activité physique, ces cours conviviaux, encadrés par
des professionnels, leur permettent de prendre
conscience des bénéfices de l’activité sur la santé
physique et psychologique.

Jean-Jacques Carlin, Président du SIVoM, s’est déplacé au
Grand Pré de Levens accompagné d’Antoine Veran, maire
de Levens, de Ghislaine Ernst et Jeannine Planel, élues et
représentant le CCAS de Levens afin de rencontrer les
organisateurs et participants des cours qui ont lieu tous
les lundis jusqu’à fin juin, de 14h à 15h.

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez reprendre une
activité sportive ?
N‘hésitez pas à contacter la Maison Sport-Santé au : 06
25 86 57 88 ou sportsante@svdb.fr
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Dans le cadre des cérémonies commémoratives de la capitulation de l’Allemagne nazie,
invitée par les associations « D’un temp et de Deman » et le Souvenir Français, Rachel Amar
« Enfant cachée », raconte.

ACTUALITÉS

A la rencontre des élèves de l’école élémentaire Saint-Roch
de Levens.
Rachel Amar, raconte aux élèves des classes de Mesdames
Duquesne et Gelis : « En 1942, pendant la seconde guerre
mondiale, j’avais 8 ans. Pour me protéger des nazis, ma
mère de confession juive me confia à Monsieur Lucien Gras
et Madame Anne Beney qui habitaient une grande maison au
bas du village de Levens: « La Maison des Enfants ». Il y avait
d’autres enfants. Le dimanche, nous allions à la messe. Ma
maman me rendait visite tous les dimanches. Venant de
Nice, en bicyclette elle empruntait la route d’Aspremont ».

Cette histoire dans l’Histoire a suscité de nombreuses
questions. C’est aussi un épisode de la vie de leurs arrière-
grands-parents. Un ancrage dans la mémoire.
Pour Rachel Amar, s’adressant aux enfants c’est : « Un
moment d’échanges importants car, plus que jamais, il me
semble nécessaire que vous sachiez, que vous vous
souveniez ».

La veille du 8 mai, dans l’Auditorium Joseph Raybaud,
accompagnée de son fils Philippe, devant un public
nombreux, Rachel Amar revient sur son histoire et son
parcours d’enfant cachée.
« Pendant l’occupation, mes parents, commerçants, rue
Ribotti à Nice, ont été dépossédés de leurs biens.
Nous nous sommes retrouvés « à la rue ». Les Juifs étaient
recherchés. Mes parents se sont cachés sur les collines de
Saint-Pancrace.
Mon frère et moi avons été cachés à Levens, dans « La
Maison des enfants ».



Peu de Levensois connaissent l’histoire de cette maison, encore moins ceux qui y ont résidé durant cette période tragique
de la guerre mondiale. La génération des enfants cachés est restée longtemps cachée. 200 000 enfants juifs ont été cachés
en Europe. Il leur faudra, du jour au lendemain, changer d’identité, mentir sur l’histoire familiale, leur religion, leur langue
et leur filiation.

Comme Rachel : « J’ai changé de nom et de prénom, mes parents m’ont appelé Raymond Raymonde, pour que ce soit simple
à retenir ». Les enfants cachés étaient constamment en danger d’être dénoncés, arrêtés et déportés.

De plus, les « enfants cachés » ont été exposés à un processus de déculturation , celui qui les a conduits de leur univers
familier à un univers étranger qui les fait entrer dans la clandestinité.
« Le dimanche, j’allais à la messe. J’étais la première au catéchisme »,précise Rachel Amar.

A la Libération, lorsqu’on vient chercher ces enfants qui ont été cachés, certains ne reconnaissent plus leur mère; ils parlent
le patois, ils portent un autre prénom, un autre nom, parfois ils adhèrent à une autre religion.
« C’est en 1943 que mes parents nous ont récupérés, mon frère et moi. Nous nous sommes encore cachés. A la Libération
mes parents ont retrouvé leur commerce, nous avons repris la vie .Nous ne parlions pas de cette période tragique, il fallait
aller de l’avant, c’est très tardivement que mon fils Philippe a pris conscience de ce parcours ».

Philippe Amar , romancier relate l’Histoire de ce drame inspiré du passé de sa famille, de Rachel qui passe par LEVENS, dans
un roman débordant d’émotion, de justesse et de suspense « Les trois vies de Suzana Baker ».

L’écriture de cette histoire m’a permis de prendre
conscience que « Les vrais résistants ont l’héroïsme
modeste ; que dire alors de l’héroïsme discret, voire
anonyme, des « Justes des Nations ». Quand on sait qu’un
quelconque secours aux Juifs était puni par les pouvoirs
collaborateurs, et que dans les territoires administrés
directement par les Allemands , il était sanctionné
immédiatement de mort, on mesure le courage de ces
gens qui surmontaient une peur fondée et rompaient avec
la tendance commune à l’indifférence ou à la
collaboration, celle des corps constitués, mais aussi celle
des délateurs à l’affût . Ce fut le cas de Monsieur Lucien
Gras et Madame Anne Beney qui dirigeaient la Maison
des Enfants de Levens ».

Cette rencontre, animée par Alain Dody et Thierry Mieze
a été l’occasion de poursuivre la reconnaissance de ces
héros si discrets, de renouer avec ce passé et d’entretenir
ce devoir de mémoire surtout aujourd’hui face à la
recrudescence des actes antisémites, d’inscrire cette
histoire au registre du Patrimoine de Levens. L’histoire
laisse son empreinte. Il est à noter que la Maison des
Enfants a été ensuite achetée par l’Association des
Anciens Combattants Juifs de France où sera construit un
établissement de convalescence administré par Nathan
Sapir, l’actuel Ehpad et SSR des « Lauriers Roses ».

Sur la photo:
Alain Dody, Président de l’Association « D’un temp et de deman ». Thierry Mieze, Président du Comité Levensois du
Souvenir Français. Philippe Amar, le fils de Rachel. Diplômé en Droit, parolier, puis scénariste pour la télévision et le cinéma,
qui a publié en 2013, « Tous les rêves de ma vie » et en 2019 « Le petit roi du monde » – tous deux en cours d’adaptation
cinématographique. Mais aussi récemment « Les trois vies de Suzana Baker ».
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ACTUALITÉS

Madame Carine Roussel, sous-préfète chargée de mission Nice-Montagne auprès du préfet des Alpes-Maritimes, s’est
rendue en visite à Levens où elle a été accueillie par M. le Maire Antoine Veran, accompagné d’élus, Mmes Ghislaine Bicini,
Monique Degrandi, Danièle Tacconi, Aline Baillot, Messieurs Jean-François Seince, Jean-Claude Ghiran, Didier Giordan,
Nicolas Braquet et Alexandre Ametis, Responsable du Bureau d’Information Touristique de Levens.

La visite s’est déroulée en deux parties : réunion de travail
en mairie suivie de visites sur le territoire de la commune
et des différents sites à projets.

Ci-dessous les points abordés lors de la réunion de travail :

Domaine Logement
• Engagement de la commune permettant de ne plus être
carencée

Domaine Développement économique et social
•Bergerie Communale de Porte Rouge : élevage
traditionnel, fabrication artisanale de produits naturels,
Certification Exploitation à Haute Valeur Environnementale
(une des premières exploitation d’élevage à avoir cette
distinction)

•Parc photovoltaïque sur le site de l’Arpasse

•Accueil des Gens du Voyage en mettant en évidence la
problématique liée aux difficultés à mettre en place cet
accueil sur le territoire de la commune

Domaine Sécurité
•Cheminement piétonnier du « Village Centre Ancien » au
Grand Pré : mise en sécurité des piétons, sur un parcours
judicieux compte-tenu des nombreuses contraintes liées
au site, le long de cette voie de circulation très fréquentée

•Elargissement de la Route de la Roquette au quartier Ste
Anne faisant l’objet d’une enquête publique en cours

Domaines Culture, Sport et Patrimoine
•Le Foyer Rural, l’Auditorium, la Bibliothèque, la Salle
d’activités culturelles

•Le Complexe sportif du Rivet

•L’Abbaye de la Madone des Prés et sa crypte
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Au nom de l’équipe municipale, Antoine Veran assisté des élus présents, a exposé les projets en cours auxquels Madame la
Sous - Préfète a prêté une oreille attentive s’engageant à les porter à M le Préfet avec grand intérêt.

Elle n’a pas manqué d’adresser à toute l’équipe ses vives félicitations pour l’engagement et le travail effectués et s’est
montrée très satisfaite des réalisations menées à terme, celles en cours et celles à venir.
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ACTUALITÉS L’histoire de 7 Jeunes, d’une Renault 4L, un défi le « 4L TROPHY »      

En première année de Bachelor Universitaire de
Technologie en département Techniques de
Commercialisation à l’IUT Nice Côte d’Azur, Juliette
Broard, Koloina Razafindrakoto, Romane Combes,
Guillaume Chantelot, Lisandru Ghipponi, Mathias
Duchauchoy et Mathéo Singla, au mois de février 2023
vont s’engager ensemble dans le 4L Trophy.

Une épreuve solidaire

Le 4L TROPHY, c’est un rallye d’orientation, une joyeuse
caravane de plus de 1200 Renault 4L qui s’aventurent
jusqu’aux dunes du Sahara. C’est le plus grand rendez-
vous des jeunes et des étudiants, l’événement ultime de
tous les défis, le plus gros événement sportif et solidaire
d’Europe dédié aux 18-28 ans, de toutes nationalités… Il
réunit chaque année une grosse bande de copains
(jusqu’à 2400 !) et autant de boussoles, qui traversent
l’Espagne et découvrent le Maroc ensemble, de Tanger à
l’Atlas, de Merzouga à Ouarzazate, du Tichka à
Marrakech.

Les équipages roulent pendant la journée et s’orientent
avec un roadbook et une boussole. Ils se rassemblent le
soir dans un bivouac.

Au cours de ce voyage, dans chaque véhicule, il y a des
fournitures scolaires et sportives pour l’Association «
Enfants du désert », qui les redistribue aux enfants des
villages à l’arrivée. De plus, chaque équipage est en effet
tenu d’acheminer 10 kg de denrées alimentaires (non
périssables) jusqu’à Biarritz Village Départ. Juste ce qu’il
faut pour finir de combler le coffre déjà bien rempli des
4L: la dizaine de tonnes est désormais atteinte tous les
ans, équivalent à plus de 20 000 repas distribués à des
familles françaises dans le besoin.

« C’est un défi sportif, mais nous aimons qu’il soit
humanitaire. Nous sommes contents d’apporter de l’aide
à des enfants de villages complètement isolés et de leur
faciliter la vie pour aller à l’école. Nous avons pour projet
d’apporter un panneau solaire ou un four solaire en plus
des fournitures scolaires ».

Le financement

Après avoir acheté la voiture, l’heure est maintenant à
la recherche de financement pour trouver la totalité du
budget, soit 9 900 euros. Cette somme comprend le
véhicule, l’engagement (3 390 €), le carburant,
l’assurance, la nourriture et tous les frais annexes
nécessaires au bon déroulement du rallye.

Afin de soutenir le projet de nos 7 jeunes, il est possible
de financer leur participation soit par l’achat d’un
encart publicitaire sous forme de sticker apposé sur le
véhicule ou bien par des dons – mécénat. Toutes les
participations seront les bienvenues.
Cagnotte LEETCHI.COM
https://www.leetchi.com/c/4l-trofrais-2023

Une aventure humaine

Outre le côté humanitaire et solidaire, c’est avant tout
une formidable aventure humaine. Des centaines
d’étudiants venus de nombreuses écoles de France se
rencontrent. Plus de dix nationalités différentes se
côtoient durant ces dix jours hors normes pendant
lesquelles entraides, solidarité et convivialité règnent
en maîtres mots sur l’épreuve.

Contact : 4ltrofrais2023@gmail.com

ZOOM !
Mathias Duchauchoy est un jeune Levensois, Sapeur-
Pompier volontaire à Levens et Président de
l’Association « 4L Tro’Frais »
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ACTUALITÉS

Cet été à Levens : des stages de découverte de la nature pour enfants.
La Bergerie de Porte Rouge ouvre ses portes à l’association d’éducation à l’environnement O.S.E (On Sème Ensemble), pour
accueillir vos enfants autour d’activités de plein air ludiques et pédagogiques.
Les petits magiciens d’OSE pourront découvrir la vie de cette bergerie certifiée Haute Valeur Environnementale, niveau 3. Ils
profiteront également de ses 187 hectares de forêt, pour aller à la rencontre de la nature et de sa magie.
Un programme inédit, adapté aux enfants de 5 à 12 ans, a été concocté spécialement pour cette occasion.
Accueil de 9h à 17h, du 18 au 22 juillet et du 22 au 26 août.

Info et réservation :
osepremaculture@gmail.com

0632687825
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ACTUALITÉSRetour sur les activités printanières de l’association O.S.E
Les enfants de l’école maternelle ont profité de diverses
animations en plein air, proposées par Maï BOULOM, la
responsable pédagogique de l’association. Tandis qu’une
classe a pu observer et s’occuper d’un élevage de
coccinelles, une autre a confectionné du papier
ensemencé à offrir à la fête des mères.
Deux autres ont préféré découvrir la peinture végétale
ou les plantes sauvages environnantes.
Ces activités ont rencontré un franc succès auprès des
élèves et des équipes.

La Petite Enfance n’est pas en reste puisque la crèche
« La Ritournelle » a organisé des ateliers parents-enfants
de découverte sensorielle, dans le cadre du dispositif
Petite Parenthèse, orchestré par le SIVOM Val de
Banquière. Dans le jardin situé en contrebas, les
participants ont pu plonger leurs mains dans des bacs
contenant diverses matières naturelles ; des figurines
d’insectes y étaient cachés. Des animaux en peluche, à
retrouver dans le jardin, un tipi de bambou, des
végétaux odorants, un coin découverte musicale à
l’ombre d’un olivier, tous les sens sont en éveil pour
enchanter les participants, dans ce moment de partage
hors du temps.

Une petite activité créative est également proposée à
chaque séance, comme par exemple la création d’un
tableau végétal ou d’une couronne de fleurs.
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ACTUALITÉS Pluie de médailles et arcs en ciel de sourires pour nos jeunes
sociétaires qui se sont particulièrement illustrés hier à
l’occasion du 5ème tournoi des petits dragons organisé par le
judo club Cannes Ranguin.

Ce tournoi a réuni près de 750 participants représentant de
nombreux clubs régionaux ainsi qu’une délégation corse et
italienne !

Un grand bravo à Melvin, Théo, Diego, Chloé, Liam, Noah,
Dario, Lylian, Aurèle, Théo, Mathis, Gianni, Liv, Adrien,
Clarence, Marin, Jules, Virgile, Alec, Liam, Emmy, Sacha, Noam,
Luca qui ont fièrement défendu les couleurs de Levens!!!

Quel bonheur, quelle fierté... IL L’A FAIT!!! Pour sa
reprise en compétition après de longues semaines loin
des tatamis en raison d’une grave blessure au genou,
Aleksa remporte une magnifique médaille d’argent à
l’occasion du Tournoi de France.
Cette superbe performance lui permet d’assoir son
leadership dans la catégorie en vue d’une future
sélection pour les championnats du Monde et d’Europe !
Quelques petits regrets sur cette finale mais ce n’était
qu’une reprise après tout... le meilleur reste à venir.

Mais où va-t-il s'arrêter !
Aleksa vient de remporter le titre du tournoi
international de Graz en Autriche avec l'équipe de
France... Et avec la manière ! Il réaffirme ainsi son
leadership sur ses concurrents français pour une
sélection internationale mais surtout il se positionne
comme un des postulants au podium pour les
championnats du Monde et d'Europe à venir...
Tellement fiers de notre enfant de Levens !
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ACTUALITÉS

Un grand BRAVO à l'équipe de football des U11 de
l'Entente Levens Tourrette-Levens qui ont gagné leur
championnat !

C'est la première fois qu'une équipe de jeunes de l'ELTL
remporte le championnat au niveau le plus haut !

La Maison des Jeunes de Levens a tourné à plein régime
durant les vacances de printemps avec une fréquentation
allant de 16 à 24 adolescents par jour sous la houlette du
directeur Romain FABRE et de l’animateur Alexandre
JIMENEZ.
Un programme riche et varié autour d' activités de plein
air :
- Journée balade avec le tour du Mont Cima pour arriver
à la chèvrerie de la Ribière où le couple de bergers a
expliqué son mode de vie, les tâches à réaliser
quotidiennement auprès du troupeau.
- Escapade à Saint- Vallier- de- Thiey pour une activité
dynamique, sportive et écolo, sans fournir trop d'effort,
en trottinettes tout terrain, électriques, sur les chemins
forestiers.
- Karting et sensibilisation à la sécurité routière à
Gourdon sur le circuit du Fun Kart : journée détente et
surprise !
- Mini-séjour à Méolans- Revel dans la Vallée de l’Ubaye,
près de Barcelonnette, en pension complète dans un
établissement avec piscine chauffée, salle de
musculation, terrains de sport, mur d’escalade et jacuzzi.
Sport et détente au rendez-vous !
- Découverte et visite de la vallée de la Sapinière avec
accrobranche et tyrolienne
De jolies vacances pour ce groupe soudé et dynamique !
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ACTUALITÉS

Ca se passe à la Bibliothèque municipale ….
Beaucoup la connaissent déjà ; elle a ouvert ses portes en 2021 dans des locaux entièrement neufs, nichée dans l’écrin du
Foyer Rural, dans le jardin public au cœur du village.

Accueillir des classes est le fruit d’un partenariat entre les
établissements scolaires et la bibliothèque. Des
animations diverses et variées sont proposées : ateliers
lecture, contes, expositions à thèmes, escape game …
L’objectif est d’apprivoiser les livres, de savoir choisir son
type de lecture en fonction des envies et des besoins,
d’être capable de se repérer dans la bibliothèque,
d’identifier les différents types de livres , d’effectuer des
recherches de manière rapide et efficace, de comprendre
l’organisation de l’objet-livre, d’explorer des textes, de
communiquer ses impressions de lecture et ses créations
aux autres.
C’est un lieu de vie, d’échange et de partage.

Des animations culturelles et des expositions sont
organisées en partenariat avec la Médiathèque
départementale, pour instaurer un dialogue avec tous les
publics, pour donner et redonner l’envie de venir.
Les séniors que l’on connaît bien en bibliothèque, sont
accueillis en tenant compte de leurs besoins respectifs
en proposant, aussi, des collections adaptées sur le fond
et la forme (gros caractères, livres enregistrés), l’offre
dans ces domaines s’étant progressivement diversifiée.

Ils peuvent se retrouver tous les lundis de 14h à 17h, sans
inscription préalable pour passer un moment ensemble,
créer ou conserver du lien, éviter l’isolement dans des
activités de contes, de lecture, de jeux de société ou tout
simplement pour papoter !
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Baignée par la lumière, offrant une surface de plus de
70m2, elle vous accueille dans des espaces confortables,
adaptés aux besoins de chacun : un salon de lecture, un
coin dédié aux tout-petits, un espace ordinateur pour
l’accès internet et la formation numérique, une salle
pour les animations.

Elle est ouverte à tous les publics : des tout-petits aux
adolescents, des adultes en activité professionnelle aux
séniors sans oublier les écoles et centres de loisirs.
L’accès est adapté et simplifié par des escaliers larges
avec des rampes et un ascenseur.

Quelques infos pratiques
Espace du Foyer Rural, Jardin Public, Place de la
République
Contact
téléphone : 04 92 00 20 54
www.levens.fr
bibliothequelevens@biblio-cg06.fr

réservation de livres ou documents
www.mediatheque06.fr

ouverture au public
mardi de 9h à 12h / de 14h à 18h
mercredi de 9h à 12h / de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h



LES TRAVAUX
Réfection de la Piste de  l’Arpasse par les services de la F.O.R.C.E 06 

Démolition des deux maisons de la Colline:
Planchers en partie écroulés, certains éléments
extérieurs de façade et de toiture progressivement
effondrés.

Amélioration de la sécurité sur le cheminement piétonnier du Centre Ancien au Parking (rampe rallongée, création d'une
rampe, signalétique précisée)

18



Réfection de la Piste de  l’Arpasse par les services de la F.O.R.C.E 06 

Démolition des deux maisons de la Colline:
Planchers en partie écroulés, certains éléments
extérieurs de façade et de toiture progressivement
effondrés.

LES TRAVAUX

Rue de la Terrasse et Placette Paul Olivier.
Pose d'un nouveau pavage et renouvellement du réseau
d'eau potable.

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

Pour tout dépôt sauvage
vous encourez une amende 

De 68€ à 1500€

19



Les petits élèves de la classe de GS de Ghislaine BICINI se sont rendus à la Boulangerie Alexis pour visiter le fournil et le
laboratoire de pâtisserie.
Ainsi, Michel, le boulanger, leur a expliqué toutes les étapes de la fabrication du pain, du pétrin jusqu’au four.
Quant à Thierry et Thomas, les pâtissiers, ils leur ont montré comment préparer de délicieuses tartes aux fruits !
Cette belle visite gourmande s’est achevée dans la boutique où Séverine a offert une douceur chocolatée à chacun des
apprentis !

Visite de l’apiculteur 
Les petits écoliers de l’école maternelle Les Oliviers ont eu le privilège d’accueillir Roger Deleuse, apiculteur de Porte 
Rouge. A l’aide de sa ruche pédagogique, il a  expliqué aux enfants sa passion pour les abeilles, quel rôle primordial et 
indispensable elles jouaient dans la pollinisation et la survie de toutes les espèces. Une belle « leçon de choses » que les 
petits apprentis apiculteurs ont apprécié. 
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Prévoyez sereinement la rentrée
de vos plus jeunes 
grâce au Scolabus !

LES ÉCOLES
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LES ÉCOLES

Labellisation E3D pour la Maternelle « Les Olivers »

L’équipe pédagogique ainsi que les élèves de l’ école sont
très honorés d’avoir reçu la Labellisation E3 D Niveau 3.

L’école est engagée dans une démarche de
développement durable depuis de nombreuses années en
effectuant des actions en synergie avec des associations
locales ( OSE, AUJÀ), la Mairie de Levens et les parents
d’élèves. L’inspecteur en charge de la Labellisation qui
était venu en visite il y a quelques mois, avait félicité
l’équipe enseignante sur son engagement et toutes ses
actions.

L’accès direct au Niveau 3 est une belle reconnaissance du
travail effectué par l’école, en lien avec le développement
durable. Toutes ces actions vont, bien sûr, être continuées
et surtout développées.

Le partenariat avec la commune et les associations locales
est très important et indispensable. Ainsi l’école
continuera a travailler étroitement avec OSE et AUJA dont
les jardins et le poulailler partagés vont être transférés au
pied du village.
La remise des Labellisations s’est déroulée au Collège
André Léotard à Fréjus.
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LES ÉCOLES

Depuis quelques années, les effectifs de l’école de Plan du Var sont en baisse constante jusqu’à arriver cette année à 9
élèves.

Ce faible effectif engendre un manque d’émulation entre les élèves (un seul élève par niveau le plus souvent) malgré
l’excellent travail effectué par l’enseignante. Après des échanges avec l’Education Nationale, la commune de Levens a donc
décidé de fermer l’école de Plan du Var et de diriger les élèves sur l’école de Bonson.

Cette commune voisine comporte une école de 3 classes, très dynamique et offre tous les services (garderie, cantine,
centre aéré le mercredi, ski scolaire, transport scolaire depuis le Gabre). Les petits élèves de Plan du Var pourront ainsi
bénéficier de tous ces services et travailler avec un groupe classe plus étoffé, bénéfique pour l’émulation et
l’apprentissage.

Pour la rentrée 2022, l'école de Bonson étant menacée de fermeture d’une classe, l’arrivée des petits Levensois permet
ainsi de garder la 3e classe ouverte. Les élèves accompagnés de leurs parents viendront prochainement visiter leur
nouvelle école afin de préparer au mieux une rentrée des classes des plus sereine.

Fête des Mères à l’école de Plan du Var préparée par les
enfants, sous la houlette de la maîtresse, en présence de
Mmes Jeannine Planel, élue Déléguée à l’Enfance,
Evelyne Delamarque et M Michel Bourgogne tous deux,
élus délégués à Plan du Var.

Chants et danses ont composé un joli spectacle offert aux
parents avec beaucoup de cœur. Le public conquis a
applaudi les artistes avec un enthousiasme teinté
d’émotion puisque l’année prochaine, la fête se déroulera
à l’école de Bonson qui accueillera les enfants du
hameau.
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Pour clôturer le moment, une rose, offerte par la
Municipalité a été offerte à toutes les mamans, en leur
souhaitant une belle fête avant de clôturer la journée
autour d’un goûter.
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LES EVENEMENTS EN IMAGES 

Vendredi 22 Avril. Journée Nationale du Souvenir des Victimes de la 
déportation.

Vendredi 29 et Samedi 30 Avril
L’Auditorium Joseph Raybaud a reçu, pour deux soirées, le Festival du rire en vadrouille !
Avec Topick, c’est dans un univers burlesque et clownesque que le public a été transporté. Cet ancien prof de sport, féru de
sorties en vélo et autres acrobaties nous a offert un spectacle hors du commun !
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Quant à Yves Pujol, drôle et tendre à la fois, il a entraîné le public
dans des situations comiques, aussi surprenantes que familières.
L’artiste au sourire enjôleur et à l’accent qui chante, a enchanté le
public présent.



LES EVENEMENTS EN IMAGES 

Samedi 30 Avril.
Bravo à tous nos sculpteurs en herbe qui ont fabriqué de belles œuvres lors du 2e atelier créatif géré et imaginé par 
Madame Olga Flores à la Bibliothèque Municipale.

Dimanche 8 Mai 
Fête de la Victoire

du 8 mai 1945.

Samedi 21 Mai 
La Cie Corps et Graphik 
Spectacle de danse « Connectés »

Un grand moment de danse, d’émotions et de réflexion… merci à toutes les personnes qui ont fait que cet événement a
été une réussite et surtout un grand merci aux danseurs sur scène Jérémy Lassouque, Emilie Armangau, Alix Natali et
Laura Caporali. Merci également à Manuel qui a assuré comme un chef à la régie et aux lumières, et à Régis à la captation
vidéo.
Merci également à Sébastien Wagner qui nous a fait l’immense plaisir d’être présent et qui a contribué, de sa plume, à la
mise en place de ce beau projet.
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LES EVENEMENTS EN IMAGES 
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Samedi 25 Mai 
Fête des Mères et Fête du Terroir

Vendredi 27 Mai 
Inauguration de la nouvelle base de FORCE 06 (Force Opérationnelle Risques Catastrophes Environnement des Alpes-
Maritimes).



LES EVENEMENTS EN IMAGES 

Vendredi 27 Mai 
Inauguration de la nouvelle base de FORCE 06 (Force Opérationnelle Risques Catastrophes Environnement des Alpes-
Maritimes).

Mardi 31 Mai
Fête de la Sainte Pétronille
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LES EVENEMENTS EN IMAGES Samedi 4 Juin
1ère édition du Trail de la Vigie 

INFORMATIONS:
www.levens.fr

www.explorenicecotedazur.com

Bureau d’Information Touristique de Levens
1 Place V. Masseglia
+33 (0)9 62 66 85 84 

info.levens@nicecotedazurtourisme.com

Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Suivez-nous sur 
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LES EVENEMENTS EN IMAGES 

Vernissage de l’exposition à ciel ouvert « Levens’Art » en présence de M le Maire Antoine Veran, de nombreux élus, d’enseignants, des
animateurs et intervenants ayant participé.

Ont participé au projet :
- Ecole élémentaire St Roch
- Ecole maternelle Les Oliviers
- Crèche La Ritournelle
- CLSH maternelle et élémentaire de Levens
- Ecole de St Blaise
- CLSH de Tourrette-Levens

De superbes productions sur le thème « Dur’Art », thème qui
se trouve en adéquation avec la démarche de développement
durable suivie par les écoles et la commune.

Un grand merci à tous les participants, les enfants, les
enseignants, les animateurs et les intervenants en arts
plastiques.
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Noëlle Perna nous fera l’honneur de jouer à Levens le samedi 2
juillet à 21h sous la Halle du Rivet à l’occasion d’une tournée
spéciale pour retrouver le public de nos vallées sinistrées.
Vous pouvez acheter vos places sur Weezevent :

https://my.weezevent.com/noelle-perna-certifie-mado
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Vous pouvez acheter vos places sur Weezevent :

https://my.weezevent.com/noelle-perna-certifie-mado

AGENDAVendredi 1er Juillet
• Spectacle de contes par Coline Promeyrat
Bibliothèque municipale - 17h15. Entrée libre
• « Les Vendredis de la Place »
Soirée « MUSIC LIVE » - Place de la République - 19h

Samedi 2 Juillet
• Vernissage de l’exposition de Christelle LINK
La Galerie du Portal - 11h
• Spectacle « CERTIFIE MADO » Noëlle Perna
Halle du Rivet - 21h

Mercredi 6 et Jeudi 7 Juillet
Cirque CRONE
Grand-Pré

Jeudi 7 Juillet
« Les Soirées Estivales » du Conseil Départemental
« VINTAGE DRIVE » rock’n’roll & country
Halle du Rivet - 21h

Vendredi 8 Juillet
Concert « O’SIX » Rock, Blues
au profit du Foyer l’Oiseau Lyre pour adultes autistes
Auditorium « Joseph Raybaud » - 20h30

Dimanche 10 Juillet
Vide grenier

Mercredi 13 Juillet
Soirée Pan Bagnat et Bal
Jardin Public - 19h

Jeudi 14 Juillet
• Fête Nationale
Dépôt de gerbes - Monument aux Morts - 11h
• « Les Soirées Estivales » du Conseil Départemental
« FAVELA FLOR » musique du monde
Halle du Rivet - 21h

Vendredi 15 Juillet
« Les Vendredis de la Place »
Soirée « MUSIC LIVE » - Place de la République - 19h

Dimanche 17 et Lundi 18 Juillet
Cirque PERARNAUD
Grand-Pré
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Vendredi 22 Juillet
« Les Vendredis de la Place »
Soirée « MUSIC LIVE » - Place de la République - 19h

Mardi  26 Juillet
Fête de la Sainte Anne à Plan du Var – Messe

Jeudi 28 Juillet
« Soirées Estivales » du Conseil Départemental
« REVUE ELEGANCIA » spectacle cabaret
Halle du Rivet - 21h

Vendredi 29 Juillet
« Les Vendredis de la Place »
Soirée « MUSIC LIVE » - Place de la République - 19h

Samedi 30 au Dimanche 31 Juillet
Fête du Cheval
Grand-Pré

La Piscine municipale ouverte
Tous les jours de 10h à 19h
MARCHE tous les dimanches

De 8h à 13h



AGENDA

Mercredi 3 et Jeudi 4 Août
Cirque PIEDON
Spectacles à 18h30 – Grand-Pré

Vendredi 5 Août
« Les Vendredis de la Place »
Soirée « MUSIC LIVE » - Place de la République - 19h

Dimanche 7 Août
« Soirées Estivales » du Conseil Départemental
« LE MANTEAU » théâtre
Halle du Rivet - 21h

Mercredi 10 Août
« Soirée Folklore du Monde »
Halle du Rivet - 21h

Jeudi 11 Août
Fête de la Sainte Claire - Messe à 10h

Vendredi 12 Août
« Les Vendredis de la Place »
Soirée « MUSIC LIVE » - Place de la République - 19h

Jeudi 18 Août
« Soirées Estivales » du Conseil Départemental
« FRED LUZI FUNKTET » funk-jazz
Halle du Rivet - 21h

Vendredi 19 Août
« Les Vendredis de la Place »
Soirée « MUSIC LIVE » - Place de la République - 19h

Jeudi 25 Août
« Soirées Estivales » du Conseil Départemental
« LEOCED & FRIENDS » pop, jazz/blues et rock'n’roll
Halle du Rivet - 21h

Vendredi 26 Août
Soupe au pistou traditionnelle avec soirée dansante
Jardin public - 19h30 

Samedi 27 Août
• Concours de boules au Traverses - 14h 
• Grand Bal avec l’orchestre « Impulsion » - 21h

Dimanche 28 Août
• Jeux des enfants à la Colline - 10h
• Course du Sargier - 11h
• Après-midi récréative pour les enfants 
Jardin public - 14h30
• Grand Bal avec l’orchestre « IMPULSION » - 21h

Lundi 29 Août
• Messe du Souvenir
• Concours de boules carrées à la Colline (enfants) 14h
• Concours de boules carrées - 20h

Mardi 30 Août
Concours de belote
Place de la République - 20h

Mercredi 31 Août
Concours de rami
Place de la République - 20h

32

Jeudi 1er Septembre
Concours de vitou / contrée
Place de la République - 20h

Vendredi 2 Septembre
Fête Patronale de la St Antonin
Réveil aux sons des fifres et moutaïrets - 5h
Grand’Messe - 10h
Farandole dans les rues du village
Dépôt de gerbes – Square Massena - 11h30
Allocution et apéritif d’honneur - 12h
Procession de Saint Antonin - 15h
Réception - 16h

Samedi 3 Septembre
• Forum des Associations
Jardin Public - Village Centre - de 9h à 13h

Samedi 10 Septembre
• Vernissage des expositions 
Valérie LEGALL, Stella DIDY et Patrick DEPONT
Galerie du Portal - 11h

Samedi 17 Septembre
Spectacle « Michel KAPLAN »
Hypnose et mentalisme
Auditorium « Joseph Raybaud » - 20h30
Réservation: 09 62 66 85 84

Dimanche 18 Septembre
Vide greniers 
Toute la journée. Grand-Pré

Jeudi  22 au  Dimanche 25 Septembre
Coupe de France VTT
Grand-Pré

Dimanche 25 Septembre
Concert de Stéphanos THOMOPOULOS
Auditorium « Joseph Raybaud » - 17h

Mardi 27 au 2 Octobre
Cirque ANGELO
Grand-Pré



Jeudi 1er Septembre
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Place de la République - 20h

Vendredi 2 Septembre
Fête Patronale de la St Antonin
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Grand’Messe - 10h
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Samedi 3 Septembre
• Forum des Associations
Jardin Public - Village Centre - de 9h à 13h

Samedi 10 Septembre
• Vernissage des expositions 
Valérie LEGALL, Stella DIDY et Patrick DEPONT
Galerie du Portal - 11h

Samedi 17 Septembre
Spectacle « Michel KAPLAN »
Hypnose et mentalisme
Auditorium « Joseph Raybaud » - 20h30
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Dimanche 18 Septembre
Vide greniers 
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Réservation 
et

Information:

09 62 66 85 84



ÉTAT-CIVILNaissances
CUBEDDU Arthur le 09/04/2022

TARQUIN Giorgia le 07/05/2022
MELLONI GIRONE Matteo le 12/05/2022
BERNARDI Alba le 28/05/2022
BOVAL Léni le 31/05/2022

HEBRARD Riley le 06/06/2022

Tous nos vœux de bonheur 
aux heureux parents

Le 14 Mai: Marjolaine ESPOSITO et Laurent SIKLI 

Le 5 Juin: Laurie CASTELLI Laurie et Grégory MORENO
Le 16 Juin : Marie SOMBART et Audrey GUILLOU
Le 18 Juin : Marine MARCHANDISSE et Jean-François FORGIONE

Toutes nos félicitations 
aux heureux mariés 
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ÉTAT-CIVIL

Décès

Mme WEBER Jacqueline le 31/03/2022

M BOUGEARD Paul le 02/04/2022
M PAGNI David le 03/04/2022

M IZAC Max le 01/05/2022
Mme BUFFET Louise le 05/05/2022 
Mme PRADAYROL Jeanne le 07/05/2022 
Mme BARBIER Lucienne le 17/05/2022
Mme LEBUY Maximilienne le 31/05/2022

Mme GHIGLIONE Marie-Rose le 04/06/2022
Mme BITZ Marcelle le 13/06/2022 

Noscondoléances émues aux familles
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Décès

Mme WEBER Jacqueline le 31/03/2022

M BOUGEARD Paul le 02/04/2022
M PAGNI David le 03/04/2022

M IZAC Max le 01/05/2022
Mme BUFFET Louise le 05/05/2022 
Mme PRADAYROL Jeanne le 07/05/2022 
Mme BARBIER Lucienne le 17/05/2022
Mme LEBUY Maximilienne le 31/05/2022

Mme GHIGLIONE Marie-Rose le 04/06/2022
Mme BITZ Marcelle le 13/06/2022 

HOMMAGE

Le 20 mars dernier nous quittait Nathan Sapir, figure de Levens, son village de cœur auquel il a beaucoup apporté.

Tous les levensois connaissent « Les Lauriers Roses »,
établissement de Soins de Suite et Réadaptation et EHPAD.
Savent-ils qu’il fut fondé en 1965 par l’Union des Engagés
Volontaires et Anciens Combattants Juifs pour soigner les
pathologies des combattants et déportés et que dès
l’ouverture, Nathan Sapir en fut le directeur ?.

Les plus anciens, dont les enfants fréquentaient le collège
de Tourrette-Levens, à ses tout débuts dans les années 70,
se souviennent sûrement qu’il fut le président du Conseil
Départemental des parents d’élèves Fédération Cornec.

Et personne n’ignore son rôle actif au sein de l’AMSL avec
l’organisation "Et si on en parlait", sortie de son imagination
et qui se démarquait par son originalité. Cette section avait
pour vocation de créer du lien et d’informer les habitants.
De nombreuses conférences-débats y ont été organisées
autour de thèmes sociétaux d’un grand intérêt (l’euro, la
justice, la prévention de la délinquance juvénile…) Un cyber
espace a été ouvert pour assurer la formation des
Levensois de tous âges à l’informatique.

Et un journal à thème paraissait régulièrement, distribué
gratuitement à tous ; il donnait l’occasion aux volontaires
d’exercer leur plume et permettait de confronter des points
de vue.

Voilà tout ce que les Levensois doivent à Nathan Sapir, sans oublier les cafés généreusement offerts sur la place du village à
tous ceux qui passaient par là.
Et si…… maintenant on lui laissait encore une fois la parole : n’est-ce-pas le plus bel hommage à celui qui aimait tant parler et
convaincre.

A propos de ses objectifs aux Lauriers Roses
« Il faut rechercher, pour le convalescent, les activités qui lui éviteront de penser inutilement à son problème. Il faut qu’il existe
une ambiance qui chasse les pensées nuisibles ».

- Sur son engagement auprès des parents d’élèves :
« Nous luttons uniquement pour défendre l’intérêt matériel et moral des enfants ».

- Dans le journal Et si..
« D’être un Don Quichotte, je le revendique, ne m’accommodant pas des injustices. Le soleil brille pour tout le monde mais pas
avec la même luminosité.
Il y a des gens qui assistent au triste spectacle sans rien dire, sans rien voir et ceux qui ne savent plus comment s’exprimer pour
être entendus »

Et enfin cette phrase de Victor Hugo dont il avait fait sa devise et qui le définit le mieux :
« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent ».

Texte rédigé par Mme Bailly et validé par Mme Pauline Sapir



Vous avez besoin d'un coup de pouce dans vos démarches pour trouver un logement ?
Vous avez entre 18 et 30 ans ?
Que vous soyez salariés, étudiants ou à la recherche d'un emploi, la Métropole Nice Côte d'Azur et la Ville de Nice vous
accompagnent pour trouver votre chez-vous.

Par téléphone : 07 50 18 39 55
Par email : cllaj.mnca@apiprovence.org
Adresse : MAISON DE L’HABITANT
Uniquement sur rendez-vous
6, allée Philippe Séguin à Nice
Arrêt de tramway : Libération

Vous avez envie d'adopter une mobilité plus douce ? 
La Métropole Nice Côte d’Azur vous aide 
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Vous avez envie d'adopter une mobilité plus douce ? 
La Métropole Nice Côte d’Azur vous aide 

Le Département des Alpes-Maritimes s’engage dans la rénovation énergique des habitations des maralpins.

La rénovation énergétique des bâtiments est une priorité pour la lutte contre le réchauffement climatique et de nombreux
dispositifs sont mis en place pour inciter les habitants et les entreprises à réaliser des travaux d’isolation et de changement
de chaudière, et autres travaux permettant de diminuer la consommation d'énergie.

Pour aider les particuliers, les syndics de copropriétés et les entreprises de moins de 1000 mètres carrés à faire les bons
choix et à bénéficier des meilleures aides possibles, le Département des Alpes-Maritimes, en cohérence avec ses
engagements dans le GREEN Deal, lance le guichet unique d’information et d’assistance : Confort Energie 06.

Nos techniciens interviennent pour informer et accompagner les particuliers et les syndics de copropriétés sur le plan
technique, administratif et financier pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Pour les professionnels, ce sont
les chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur) qui mettent à disposition leurs techniciens FAIRE. Les prestations réalisées sont
financées à 100 % par le Département.

Ce dispositif est opérationnel sur l’ensemble du département des Alpes-Maritimes.

Le Département consacre une enveloppe financière sur trois années de 11,5 millions d’euros pour soutenir ce dispositif.

CONTACTER LE GUICHET CONFORT ÉNERGIE 06
Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 
heures 30 à 17 heures

Tél.: 0.800.037.016
confortenergie06@departement06.fr
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www.levens.fr

La Commune de Levens
Plus proche de vous


