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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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Agence du Moyen Pays

Adresse
2458, route de la zone artisanale de la Grave 
06510 CARROS
Accueil physique du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h à 16h30

Téléphone
09 69 36 05 06
(du lundi au vendredi, de 8h à 19h et le 
samedi de 9h à 12h)
Depuis l’étranger : +33 4 93 96 10 82
En dehors de ces heures, en cas d'urgence, 
vous devez utiliser ces mêmes numéros de 
téléphone 7j/7 - 24h/24
Nous écrire
REGIE EAU D’AZUR TSA 91114
06209 NICE CEDEX 3

BAC avec la mention très bien. 
FÉLICITATIONS AUX JEUNES DIPLÔMÉS !

BALDIT CHRISTOPHE
CHAUVET ELISA
CHAUVET MELYNE
ISSANDOU LISA
MEDDAH ROSE
NANNI AURIANE
PEREZ AMBRE
PIERRAT FANNY
ROOS FLORIAN
ZICHICHI VALENTIN

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€



L’EDITO

Chères Levensoises, 
Chers Levensois, 
Chers Amies et Amis d’ailleurs,
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Michèle CASTELLS 
Maire-adjoint 

auprès d’Antoine Veran, Maire de Levens 

Ce numéro d’Infos Levens va rappeler les évènements qui ont marqué l’été 2022,festif, sportif, culturel dans notre
commune.

La rentrée dans nos écoles s’est bien passée avec l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire du village.
Les enfants de Plan du Var ont découvert leur nouvelle école à Bonson. Ils sont au nombre de 3 qui ont apprivoisé leur
nouvel établissement scolaire et fait connaissance avec de nombreux petits camarades pour tisser des liens précieux
d’amitié.

Le planning des activités vous propose de prendre les bonnes résolutions pour vous épanouir dans tous les domaines qui
vous intéressent.
La richesse de la vie associative reste un vecteur d’intégration intergénérationnelle important ; il est le lien entre nous,
toutes et tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes.

Vous retrouverez, bien évidemment, les pages habituelles pour vous informer de la vie communale.

Bonne lecture à vous !

Belle année scolaire à nos enfants et aux équipes de la communauté éducative de nos écoles.
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L’association « PIANO A LEVENS » fête ses 20 ans 

Tout a commencé le jour de la Saint Antonin en 1996.
Sylvère Bourges était à l’orgue et accompagnait l’Office au cours duquel il chantait également, Gérard Saint Guirons monte à la
tribune, se présente, lui dit qu’il est pianiste et lui propose de l’accompagner pour un récital; Ce fût le premier d’une série le 22 Juin
1997 !.

Il fallait, à l’époque, louer un piano, ce qui coûtait fort cher.
L’idée lui vient de l’acquisition d’un piano et l’idée vient de
Gérard de créer une association; « Piano à Levens » voit le jour
le 19 Avril 2002, Gérard en est le Président jusqu’au 29 Avril
2013 date de son décès.

Devant l’accueil enthousiaste du public lors du premier récital
donné dans les salons de Gérard en sa résidence de la Môle, ils
continuent pendant sept ans, non seulement à se produire
mais également à inviter leurs amis musiciens qui acceptent
avec générosité, le montant des entrées était intégralement
destiné à l’acquisition dudit piano avec les subventions de la
Mairie, du Département et de la Région.

Le C7-Yamaha, choisi par Gérard est acquis le 6 Mars 2004 et
devient opérationnel, d’abord à Fuon Pench et ensuite à
l’Auditorium « Joseph Raybaud » depuis 2021 où Antoine
Veran, l’accueille gracieusement et où Manuel Maïcon,
Régisseur, en prend le plus grand soin.

L’association « Piano à Levens » organise cinq concerts par an et une Audition d’élèves à l’Auditorium, bien entendu mais également
au Portal sur l’Erard 1835 et en l’Eglise Saint Antonin sur un KLEUKEL, orgue de 22 jeux avec deux claviers et pédaliers, tout ceci rendu
possible grâce à la municipalité qui restaure, agrandit et entretient ces instruments.

C’est Sylvère Bourges qui succède à feu Gérard Saint-Guirons, Président fondateur, le 29 Juin 2013, il est élu à l’unanimité.
Il est ténor, chef de chœur de l’Ensemble Vocal de Levens et titulaire de l’orgue de Saint Antonin. Médaillé d’argent de la Ville de Nice,
Médaillé d’or et Citoyen d’Honneur de Levens et Officier des Arts et des Lettres.

IMARINAIR nettoie la Vésubie.

Dimanche 26 juin, l’association IMARINAIR organisait un
nettoyage des berges de la Vésubie sous le pont Durandy.

Dans la joie et la bonne humeur, petits et grands ont ramassé
600 kilos de déchets (380 kg de métal et 220 kg de débris
essentiellement plastifiés).

M. Clément ALBERT, initiateur du projet, remercie les
bénévoles, les municipalités de Levens et d’Utelle pour les
autorisations ainsi que la Métropole et l’EPTB SMIAGE pour la
mise à disposition des bennes.

D’autres opérations de nettoyage seront prévues durant
l’automne prochain, toutes les petites et grandes mains
seront les bienvenues.

Pour plus d’informations :
IMARINAIR : 07.48.90.04.20
Mail : contact.imarinair@gmail.com
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Des jeunes saisonniers pour l’été

Pour renforcer les services municipaux, la mairie de Levens a recruté, pour l’été, des jeunes saisonniers parmi les candidatures reçues
et étudiées par un jury. Ils ont été accueillis, par la Maire Adjointe Michèle Castellls, Jeannine Planel, déléguée à l'enfance et la
jeunesse, Céline Faraut Directrice des Ressources Humaines, Eva Blondel et Adrien Varani Directeurs du Centre de Loisirs Sans
Hébergement.

Expérience professionnelle.
« Ces saisonniers sont importants pour la commune. Ce contrat saisonnier représente un avantage pour les jeunes qui vont pouvoir
bénéficier d’une première expérience professionnelle. Cela constitue un tremplin vers leur avenir dans le monde du travail », a
indiqué Michèle Castells, Maire Adjointe.

Une année encore un peu difficile pour l’Amsl Danse compte
tenu des restrictions sanitaires, car malheureusement nous
avons perdu une partie de nos adhérents... Heureusement la
motivation de nos danseurs jeunes et moins jeunes,
encouragés par nos professeurs Céline & Jérémy, a permis,
toujours avec bonne humeur, de monter un spectacle de fin
d'année "AmslDanse d'une histoire à l'autre« . Ce spectacle a
suscité l'enthousiasme de plus de 600 spectateurs.
Nous espérons retrouver tous nos danseurs en grande forme
pour la reprise des cours la semaine du 12 septembre.

Pour tous renseignements :
Laurence 06-86-74-25-52
amsl-danse@outlook.fr
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Le club de l’Entente Levens Tourrette-
Levens (ELTL) organisait au Stade Cyril
Lescarret de Levens deux « Journées Portes
Ouvertes Féminines » les mercredis 11 et 18
mai à destination des jeunes filles âgées de
5 à 11 ans.

Au lendemain des rencontres scolaires futsal qui leur ont fait
découvrir la pratique, de nombreuses jeunes filles se sont
lancées: pas moins de 20 nouvelles apprenties footballeuses
âgées de 5 à 11 ans ont participé à deux belles journées portes
ouvertes!

Sous la houlette de notre Technicien M. Stéphane GALIANO,
accompagné de MM. Olivier GHIBERTI et Fulvio LANUTI, tous
deux éducateurs du club, et encadrés pour l’occasion par les
joueuses U13F/U14F/U15F déjà présentes au sein du club, les
jeunes joueuses ont participé à plusieurs ateliers.

Le but: jouer au football par l’intermédiaire d’animations
ludiques et récréatives, mettant les jeunes filles en situation de
réussite afin de susciter chez elles l’envie de pratiquer, sans
pour autant effectuer de simples matchs.

Les enfants ont donc alterné, tout au long de la matinée,
différents jeux, tels que des relais, chaises musicales (adaptées
à l’activité football bien sûr) et autres bérets…

L’opération a donc connu un réel succès avec ces 20 nouvelles
jeunes filles présentes au club !

Félicitations à l’Entente Levens Tourrette-Levens pour sa
volonté de développement du football féminin et
l’investissement dont elle fait preuve dans cette perspective !

BRAVO AU CLUB DE L’ELTL 
POUR SA DÉMARCHE! 

Renseignements Olivier GHIBERTI
Responsable Football Féminin ELTL
Tel 06 72 99 25 41

Article écrit par Catherine SZYNAL

Une très belle fréquentation à la piscine municipale cet été !

Placée sous la surveillance de maîtres-nageurs diplômés, la
piscine municipale est un lieu convivial où enfants et
adolescents ont pu se retrouver et où les parents se sont
détendus en toute sécurité avec une vue imprenable.
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La rentrée est là et Les Chemins de fer de Provence remettent
en avant leurs offres pour les habitants de Levens, utilisateurs
réguliers ou occasionnels du train. Depuis la gare de Levens –
Plan du var, plusieurs offres de transport sont proposées.

En direction de Nice, des navettes desservent la plaine du Var
avec des horaires de départ toutes les heures. Il est notamment
possible de rejoindre la zone d’activité de Carros (avec des
correspondances avec le réseau de transport en commun
Lignes d’Azur). Nos trains desservent aussi les zones
commerciales de Lingostière et de Saint-Isidore.
Pour vous rendre au centre-ville de Nice, la ligne des Chemins
de fer de Provence est la plus rapide et la plus pratique. Vous
arriverez directement en plein centre-ville, en quelques
minutes sur l’avenue Jean Médecin. Vous éviterez ainsi les
embouteillages, la recherche d’une place de stationnement et
le prix du parking.

En direction de Digne, ce sont quatre trains par jour qui
desservent les vallées. Venez découvrir les villages de Touët-
sur-Var et ses portes peintes, Entrevaux et sa citadelle, Annot et
son circuit des grès ou encore Saint-André-les-Alpes et son lac
de Castillon.
Diverses offres touristiques pour vos weekends et vacances (sur
un ou deux jours) sont à retrouver sur cpzou.fr.

De nombreuses solutions tarifaires sont proposées pour
répondre au mieux à votre situation et à vos besoins. Retrouvez
notre grille tarifaire et nos horaires en gare, sur notre site
internet www.cpzou.fr ou par téléphone au 04 97 03 80 80.

A bientôt sur les Chemins de fer de Provence !
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ACTUALITÉSAccueil de jour thérapeutique au « Lauriers 
Roses »

Depuis le 1er Juillet un accueil de Jour est désormais ouvert à
toute personne de plus de 60 ans en perte d’autonomie, quel
qu’en soit le motif, afin de favoriser et d’accompagner son
maintien à domicile.

L’accueil de Jour est également un lieu de rencontre et de
soutien pour les aidants, leur offrant ainsi un temps de répit et
d’accompagnement thérapeutique.

Les modalités d’accueil

L’accueil de jour des Lauriers Roses vous accueille du lundi au
vendredi de 9h30 à 16h30.

Que propose t-il ?
Il propose différentes activités tout au long de la journée afin

de maintenir ou de favoriser l’autonomie et la vie sociale tout
en renforçant la confiance en soi.

Pour la personne accueillie
- Evaluer et maintenir au mieux les capacités fonctionnelles,
physiques et cognitives, (mémoire, trouble de l’attention,
concentration, capacité langagières)
- Maintenir l’autonomie afin de préserver le plus longtemps
possible le maintien à domicile
- Offrir un lieu sécurisé d’accompagnement
- Favoriser les liens sociaux et rompre l’isolement
- Prévenir certains risques liés à la pathologie
- Respecter et accompagner les désirs et habitudes de vie

Pour l’aidant
- Soutenir et soulager: lui permettre de se reposer, de
retrouver du temps libre
- Favoriser l’accueil des aidants et les accompagner dans la
compréhension de la maladie de leur proche et des symptômes
qui y sont liés
- Permettre des rencontres avec d’autres aidants et rompre
l’isolement

Les locaux
- Une pièce principale avec salon et salle à manger
- Une cuisine thérapeutique entièrement équipée
- Plusieurs salles d’activités, de repos et de bien-être
- Plusieurs sanitaires (wc, douches)
- Un bureau d’accueil
- Des jardins accessibles

L’équipe au quotidien
- L’équipe se compose de deux soignants (aide soignante et
assistante en soins gérontologiques), d’une psychologue, d’une
assistante sociale et d’un médecin coordonnateur.
D’autres professionnels de l’établissement et intervenants
extérieurs sont susceptibles de rejoindre l’équipe
ponctuellement.

Exemple d’une journée d’accueil

MATIN
Café de bienvenue

Revue de presse / groupe de parole
Ateliers cognitifs

MIDI
Déjeuner thérapeutique

Ateliers « Comme à la maison »
Temps de repos / relaxation

DEBUT D’APRES MIDI
Ateliers créatifs et / ou ludiques

Ateliers manuels
Musicothérapie

FIN D’APRES MIDI 
Ateliers bien d’être / relaxation

Temps de séparation avec bilan de la journée 

CONTACT
SSR – EHPAD – Accueil de jour

54 Route de Duranus
06670 Levens

Téléphone: 04 93 91 77 00
Courriel: ehpad@lauriers-roses-levens.fr 

9



ACTUALITÉS

Un partenariat gagnant entre l’association OSE et la bergerie
de Porte Rouge

Les enfants ont eu la joie cet été de participer au programme
inédit,
élaboré par notre association levensoise d’éducation à
l’environnement : “Ose la nature”.

Des activités créatives et originales, pour découvrir la vie à la
bergerie, mais également la nature environnante et la magie
qui la compose.

Les retours des familles ont été univoques : à quand le
prochain stage ?
Il faudra patienter jusqu’à l’été prochain pour cela.
Mais en attendant, nous proposerons des animations
ponctuelles à la bergerie et au sein des futurs jardins partagés,
qui seront mis en place sur le site de la Gumba, avec
l’association Aujà.

De nombreuses familles nous ont écrit spontanément, à l’issue
de notre première semaine de stage, pour nous remercier et
nous encourager dans notre démarche. Des message
gratifiants, qui font chaud au cœur, comme celui de la maman
de Méline, une fillette de 9 ans :

« Je vous remercie pour votre gentillesse, l’expérience
partagée auprès des enfants, votre bienveillance et vos
apprentissages en harmonie avec la nature.
Ma fille en ressort grandie. Ça faisait longtemps que je ne
l’avais pas vue aussi heureuse, épanouie et enjouée. Merci
pour tout ».

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet ou
sur notre page Facebook Association O.S.E On Sème Ensemble.
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Journée de rencontres à « La Villa » Maison Des Jeunes.

Cette rencontre organisée par les différents directeurs des
Maisons de Jeunes du SIVOM ( St Blaise, Castagniers,
Colomars, Falicon, St André de la Roche, La Trinité et Levens.)
s'est déroulée au Grand Pré, le 13 juillet, en présence de
Monsieur le Maire Antoine Veran, Mme Ghislaine Bicini
adjointe et Mme Jeannine Planel, déléguée à l'enfance et la
jeunesse.

Plusieurs équipes se sont affrontées dans la joie et la bonne
humeur.

Un grand Merci à Romain Fabre, Directeur de la Maison des
Jeunes de Levens, assisté de Mohamed, pour son accueil des
150 participants et son implication dans ce projet.

11



ACTUALITÉS

12

Entre excursions, jeux et activités sportives, les enfants ont passé 
de belles journées au centre de loisirs de Levens!



Avec le soutien de l’Etat, Une importante enquête sur les déplacements est programmée par 10
collectivités : le Département des Alpes-Maritimes, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis,
la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, la Communauté d’Agglomération du Pays
de Grasse, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, la Communauté de Communes
du Pays des Paillons, la Communauté de Communes Alpes d’Azur, la Communauté de Communes du
Pays de Fayence, Dracénie Provence Verdon et la Principauté de Monaco.

Le Département est coordonnateur de cette étude. La réalisation de cette enquête a été confiée au
prestataire ALYCE (www.alyce.fr).

Cette enquête respecte une méthodologie définie nationalement par le Centre d’Etudes et
d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) laquelle
préconise que les déplacements soient étudiés à l’échelle des bassins de vie.

Cette enquête a débuté au mois d’août par une phase dite de « repérage » qui amène les équipes de notre prestataire ALYCE à
prospecter le périmètre d’études.

Dès le 27 septembre 2022, se dérouleront des entretiens en « face à face » physiques ou par téléphone. La fin de l’enquête est
programmée le 25 mars 2023 plus deux semaines d’aléas.

Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par une lettre-avis. Des enquêteurs de la société ALYCE
les contacteront ensuite pour réaliser l’enquête ou fixer un rendez-vous téléphonique lorsque
le ménage accepte de répondre à l’enquête. La prise de contact pourra se faire par téléphone ou directement au domicile des ménages.

Les enquêteurs se présenteront au domicile du ménage aux dates et heures convenues, munis d’une carte professionnelle, d’une copie de
la lettre-avis envoyée et des différents documents nécessaires au bon déroulement de l’entretien.

Nouveauté !
La maison des assistantes maternelles vient de s’ouvrir grâce
aux dynamiques Sandra, Laëtitia et Sylvia.
07 66 81 61 05
loupitchounsdoulevens@gmail.com

ACTUALITÉS
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L’enquête porte sur les déplacements quotidiens des habitants. Elle a pour objectif principal de constituer une base de données sur les
trajets réalisés, l’utilisation des différents modes de transport, les opinions en matière de transport et les caractéristiques des résidents.
Elle fournira aux autorités compétentes des éléments pour décider des améliorations à apporter à la circulation, au stationnement, aux
modes actifs, aux transports collectifs et aux infrastructures actuelles et futures.

À l'occasion de l’inauguration du nouveau Centre de Secours de St 
Martin du Var le Capitaine Olivier Rosa a été médaillé pour son aide 
lors de la tempête Alex.



LES TRAVAUX

Des travaux de remplacement de conduite et de sécurisation de l’écoulement du 
réseau d’eaux usées ont été réalisés Route de la Roquette sur 125 mètres 
environ

Réfections des bordures,
trottoirs et signalisation
routière Ave Charles David
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Réunion d’information centrale photovoltaïque
de l’Arpasse

L’équipe municipale et le porteur de projet vous informent qu’une réunion concernant 
le projet de centrale photovoltaïque au sol de l’Arpasse se tiendra au foyer rural

le jeudi 17 novembre 2022 à 18h00.

Un temps d’échanges et un cocktail clôtureront cette séance. 



LES TRAVAUX

Le French Riviera Pass vous permet de découvrir les plus importants
sites touristiques et activités de Nice et de la Côte d’Azur en accès
gratuit et ainsi de réaliser de très importantes économies.

Seul, à deux, entre amis ou en famille, partez découvrir la beauté et la
richesse du territoire de la French Riviera à travers des expériences
uniques.

NOUVEAUTE !
En vente au Bureau d’Information Touristique de Levens
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« Dans la perspective de constituer une réserve communale de sécurité civile sur le territoire levensois, 
nous vous remercions d’adresser votre souhait d’en faire partie à la mairie de Levens ».

L'objectif de la réserve communale de sécurité civile est d'aider
les équipes municipales en participant au soutien et à
l'assistance des populations en cas de crise. Pour y participer, il
n'y a pas de critère particulier de recrutement, de condition
d'âge ou d'aptitude physique. L'engagement prend la forme
d'un contrat conclu avec le maire. Il n'y a pas de formation
particulière à avoir ou à suivre, mais des séances d'information
et des exercices sont régulièrement organisés par la mairie.

De quoi s'agit-il?
L'objectif de la réserve communale de sécurité civile est d'aider
les équipes municipales en cas :
• de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies
de forêts etc.);
• ou d'accidents industriels (par exemple, en cas d'explosion
d'une usine).

Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre
aux secouristes et aux pompiers de se consacrer aux missions
complexes, dangereuses ou urgentes.
Les missions susceptibles d'être confiées à un membre de la
réserve communale de sécurité civile sont les suivantes :
• Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement;
• Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un
quartier;
• Aide à la protection des meubles des personnes en zone
inondable;
• Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de
grand froid;
• Surveillance de digues, de massifs forestiers ou de cours d'eau;
• Aide à la mise en place du poste de commandement
communal;
• Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations;
• Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives;
• Collecte et distribution de dons au profit des sinistrés.

La candidature
Il n'y a pas de critère particulier de recrutement, de condition
d'âge ou d'aptitude physique. Les compétences requises
dépendront des missions confiées par le maire.
Vous devez adresser votre demande d'intégration dans la
réserve communale de sécurité civile au maire de votre
commune.
Le contrat d'engagement
L'engagement dans la réserve communale prend la forme d'un
contrat signé entre vous et le maire.
L'engagement est souscrit pour une durée de 1 à 5 ans
renouvelable.
Vous vous engagez à respecter la charte de la réserve civique.
Une fois votre contrat signé, vous devez être disponible en cas
d'appel. Les activités du réserviste ne peuvent pas excéder 15
jours ouvrables par an et plus de 24 heures par semaine.

Autorisation de l'employeur
Pour accomplir votre engagement pendant votre temps de
travail, vous devez obtenir l'accord de votre employeur.
En cas de refus, votre employeur vous adresse par RAR sa
décision motivée dans la semaine qui suit la réception de votre
demande.
Votre contrat de travail est suspendu pendant la période
d'activité dans la réserve de sécurité civile.

Toutefois, la période d'activité dans la réserve de sécurité civile
est considérée comme une période de travail effectif en matière
d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations
sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune
sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à votre
encontre en raison de vos absences résultant de votre
engagement.

À savoir : des conventions entre votre employeur et la mairie
peuvent exister. Elles précisent les périodes de mobilisation les
mieux adaptées entre les obligations de la réserve et celles de
votre entreprise.
Protection sociale
Pendant votre période d'activité dans la réserve de sécurité
civile, vous bénéficiez, ainsi que vos ayants droit, des prestations
assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de
sécurité sociale dont vous
dépendez en dehors de votre service dans la réserve.
Dédommagement
Votre mairie peut vous verser une indemnisation.
Séances d'information et exercices
Il n'y a pas de formation particulière à avoir ou à suivre, mais des
séances d'information sont régulièrement organisées par le
maire et des exercices sont programmés.
Ces séances vous permettent d'appréhender le rôle que vous
aurez à tenir et de connaître l'organisation globale des secours.
Des exercices concrets de simulation peuvent accompagner les
séances d'information.



Les CM2 de l’école St Roch à l’heure américaine.

Jeudi 7 juillet 2022, en ce dernier jour de classe, les
enseignant(e)s de l’école élémentaire St Roch avaient décidé,
pour la première fois, d’honorer les élèves de CM2 par un
diplôme de fin d’études primaires.

Coiffés d’une toge et d’un tassel qu’ils avaient confectionnés eux-
mêmes, c’est sur la musique traditionnelle « Pomp and
Circumstance », que nos futurs diplômés ont défilé sous les
applaudissements de leurs benjamins.

Après avoir reçu en cadeau le livre « Les fables de La Fontaine »
du ministère de l’Education nationale ainsi que leur diplôme signé
par leurs enseignants successifs, les enfants ont pu, tels des
diplômés américains, procéder au fameux « Hat throwing »
(lancer de chapeaux).

Toutes nos félicitations et nos vœux de réussite aux quelque 70
élèves qui, dès septembre continueront leur scolarité hors des
limites de notre commune.

Merci au directeur, M. Staebler et aux enseignant(e)s de l’école
élémentaire St Roch pour cette belle manifestation qui restera
gravée dans la mémoire de nos futurs collégiens.

LES ÉCOLES
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LES ÉCOLES

La rentrée des classes
M le Maire, Antoine Veran accompagné de Céline Faraut, la
Directrice Générale Adjointe, ont fait le tour des écoles pour
saluer enfants et enseignants à l'aube de cette nouvelle
année scolaire.

Ce sont 555 petits levensois qui ont repris le chemin de
l'école le jeudi 1er septembre. A la maternelle Les Oliviers,
197 enfants ont été répartis dans les 7 classes que compte
l'école. L'école élémentaire a quant à elle bénéficié d'une
ouverture de classe, ce qui a permis de répartir les 358 élèves
inscrits sur 14 classes. Et ce sont 3 élèves de Plan du Var qui
ont été accueillis pour la rentrée à l'école de Bonson.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Dossier n° 1 – Présenté par M. le Maire
RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOIS NON
PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT
SAISONNIER D’ACTIVITE
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité :

- Monsieur le Maire à procéder au recrutement des agents
contractuels saisonniers nécessaires au fonctionnement des
services susmentionnés, et à signer tous les documents relatifs.
- D’inscrire les crédits correspondants au budget de l’exercice
en cours.

Dossier n° 2– Présenté par M. le Maire
DEMANDE DE SUBVENTIONS AU DEPARTEMENT DES ALPES
MARITIMES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE
PUBLIQUE
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité :

- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du
département des Alpes Maritimes les subventions suivantes :
•Acquisition de mobilier ou de matériel professionnel : 50% HT
du budget d’acquisition avec un montant plafond de 5000 €
- Montant sollicité : 5 000 € ;
•Acquisition ou remplacement de matériel informatique et
numérique : 50% HT du budget d’acquisition avec un montant
plafond de 3000 € - Montant sollicité 3 000€ ;
•Enrichissement du fonds documentaire, conditionné à une
opération de désherbage : 50 % du budget d’acquisitions inscrit
au budget primitif de la collectivité avec un plafond de 2000
€HT – Montant sollicité 2 000 € ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents
relatifs
- De prévoir au budget de l’exercice en cours, les sommes
nécessaires.

Dossier n° 3 – Présenté par Mme Monique BICINI
FONCTIONNEMENT ET PARTICIPATION FINANCIERE RELATIVE
A L’ACCUEIL DES ENFANTS DU HAMEAU DE PLAN DU VAR PAR
LA COMMUNE DE BONSON – FIXATION DES TARIFS ET
CONVENTION
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité :
- De fixer le montant de la participation de la commune de
Levens à 1500 euros pour un enfant scolarisé en maternelle et à
900 euros pour un enfant scolarisé en élémentaire ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout
document afférent.

Dossier n° 4 – Présenté par M. le Maire
CREATION DE L’AGENCE D’URBANISME AZUREENNE -
ADHESION DE LA COMMUNE DE LEVENS
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité :
- D’adhérer, au moment de sa création, à l’Agence
d’Urbanisme Azuréenne, outil d’ingénierie d’intérêt public sous
le régime associatif, loi du 1er juillet 1901,

- D’autoriser le maire ou son représentant à participer à
l’assemblée constitutive de l’Agence d’Urbanisme Azuréenne,
lorsque celle-ci sera convoquée et à siéger ensuite au sein de
ses instances associatives,

- Que les projets de statuts de l’Agence d’Urbanisme
Azuréenne, une fois finalisés avec partenaires, seront présentés
au Conseil municipal en vue de leur approbation,

- De charger Monsieur le Maire et les représentants de la
commune de conduire les démarches nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

Dossier n° 5 – Présenté par M. le Maire
ADHESION DE LA COMMUNE DE LEVENS AU GROUPEMENT DE
COMMANDES « APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ET
PRESTATIONS ANNEXES » INITIE PAR LA METROPOLE NICE
COTE D’AZUR- AUTORISATION DONNE AU MAIRE DE SIGNER
LA CONVENTION CONSTITUTIVE
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité :

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la
convention constitutive du groupement de commandes en
matière d’achat d’énergie et services annexes et à prendre
toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

Dossier n° 6 – Présenté par M. le Maire
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
M. le Maire expose la nécessité, pour les besoins d’un bon
fonctionnement des services, de modifier le tableau des
effectifs ainsi qui suit :

Fermeture des postes suivants :
- deux postes d’adjoint administratif principal 2ème classe à
temps complet
Ouverture des postes suivants :
- un poste d’adjoint administratif à temps complet pour le
service administratif,
- un poste de garde champêtre chef à temps complet pour le
service de police,
- un poste d’agent d’animation à temps non complet (22h par
semaine) pour le service des écoles,
- un poste d’adjoint technique à temps non complet (18h par
semaine) pour la mairie annexe de Plan du Var et l’entretien de
locaux divers,
M. le Maire précise qu’il y aura lors d’un prochain conseil la
fermeture des postes correspondant après retour de l’avis du
Comité Technique.

Dossier n° 7 – Présenté par M. le Maire
DEMANDE D’ADHESION A L’OFFRE PLURIDISCIPLINIRE
COMPRENANT LE CONTROLE DES ARRÊTS DE TRAVAIL ET LE
SUIVI SANTE ET BIEN ÊTRE AU TRAVAIL AINSI QUE L’OFFRE
COMPLEMENTAIRE EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
PROPOSEE PAR LE CDG06
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité :
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’annexe de demande
d’adhésion à ces nouvelles missions ;
- De prévoir les crédits nécessaires au budget de la collectivité
pour tenir compte de ces nouvelles tarifications à compter du
1er juillet 2022.
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Dossier n° 8 – Présenté par M. Thierry MIEZE
DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA PROGRAMMATION
CULTURELLE 2022 DANS L’AUDITORIUM DU FOYER RURAL

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité :
- D’acter la programmation culturelle de 2022 dans
l’auditorium du Foyer Rural, pour un budget prévisionnel de 33
100 € ;
- De solliciter le Conseil départemental des Alpes-Maritimes
pour l’obtention d’une subvention, conformément au budget
prévisionnel joint ;
- De prévoir les sommes nécessaires au budget de la
commune, sur l’exercice 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Cette application mobile, gratuite et disponible pour iOS et Android, cartographie les défibrillateurs cardiaques recensés en France 
et propose des tutoriels sur le comportement et les gestes de premiers secours à adopter en cas d'arrêt cardiaque.

Après avoir téléchargé l’application Staying Alive l’utilisateur s’inscrit à la communauté des Bons Samaritains. Une fois son compte 
validé, il sera alerté par les secours en cas de détresse vitale à proximité.

Le Bon Samaritain permet ainsi aux personnes ayant une sensibilisation aux gestes qui sauvent de s'inscrire afin de devenir un 
"citoyen sauveteur" ponctuel.

Un Bon Samaritain sensibilisé et actionné à proximité peut sauver la vie en pratiquant notamment un massage cardiaque ou en 
posant un défibrillateur.

Dans l’attente de l’arrivée des pompiers, chaque minute de gagnée augmente de 10 % les chances de survie de la victime.

Une plateforme de démocratie participative gratuite et 

modulable.

Actualités communales

Alertes et campagnes SMS

Boite à idées et entraides

Sondages

Signalements

Groupes de discussion
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Guide

des Activités

Levens

SPORTS

AEROMODELISME
Grand-Pré
M. MILLET  07 69 67 31 62

ALTIROCK (escalade)
Gymnase du Rivet
M. GUIEU 06 66 68 68 97

AVENIR SPORTIF LEVENSOIS (football)
Stade de Foot « Cyril Lescarret »
M. MASSENA 06 10 54 90 63

BADMINTON
Gymnase du Rivet
M. JEUX 06 62 11 37 98

BASKET-BALL: « LE CINQ MAJEUR »
Gymnase du Rivet
M.BLENCHEA 07 70 19 11 53

BELA DIRI SILAT ACADEMIE (self défense)
Gymnase du Rivet
M. GILLI 06 15 03 73 11

B.L CANYON
M. MERIC 07 83 28 79 20 / 06 07 43 75 77

CLOS DE BOULES (pétanque)
Clos de boules des Traverses
Renseignements sur place

DANSES AMSL
Studio de danse du Rivet
Mme. LASSOUQUE 06 86 74 25 52

EQUITATION AMSL
M. VERAN 06 07 93 23 46

GYM AU FEMININ AMSL
Gymnase du Rivet
Mme. MARTIN 06 26 38 83 23

JAZZ’ART MOVE
Studio de danse du Rivet
Mme. MASANTE 06 82 11 29 75

JUDO CLUB LEVENSOIS 
Dojo sous la crèche
M.DOUMA 06 17 36 17 58

KARATE AMSL 
Dojo sous la crèche
M. NASUTI 06 61 86 79 51

KUNG FU AMSL 
Dojo sous la crèche
M. DERROISNE 06 28 80 96 00

RANDONNEES AMSL
M. ORGERET 06 05 28 04 49

SAVATE ACADEMY LEVENS (Boxe française) 
Gymnase du Rivet
M.PICCIONE 06 41 80 16 55

SKI SCOLAIRE ASSL
M. REVERTE 06 51 29 32 40

TRAIL AMSL – (Course à pied en milieu naturel)
M. FLAUTA 06 84 94 05 51

TRIAL AMSL 
M. MENEVAUT 06 88 82 28 23

VOLLEY-BALL AMSL 
Gymnase du Rivet
M. DANLOS 04 93 79 74 25
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SPORTS

V.T.T AMSL
La Madone
M. SEGUIN 04 93 79 72 62

YOGA (hatha yoga, yoga chinois, yoga égyptien)
Salle communale de Plan du Var
Mme. LE MAIRE 06 87 69 93 43

ARTS & CULTURES 

AQUARELLE AMSL
Salle Fuon Pench
Mme. CAPODANO 06 21 38 55 54

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE F.MAURANDI
Foyer Rural
04 92 00 20 54

CHORALE « LI PARMELI » AMSL
Salle de l’ancienne Mairie cyber
Mme. PLANQUES 04 93 79 72 44

CLUB PHOTO AMSL
Immeuble de la Poste
Mme GEORGIN CREPINET 06 07 52 78 09

COMPAGNIE « LE CORYPHEE COTE JARDIN » 
Cours de théâtre enfants/adolescents
Auditorium « Joseph Raybaud »
Mme VERNETTE 06 20 03 54 17

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS
Salle St Guirons
Mme. MAZZANI 04 93 79 86 46

CUISINE LEVENSANE AMSL
Cuisine salle Fuon Pench
M. BAILET 06 08 16 55 91

ENSEMBLE VOCAL DE LEVENS AMSL
Salle Fuon Pench
M. BAILET 06 08 16 55 91

FESTIVAL FRANZ LISZT
Organisation du Festival Franz Liszt 
M. BAILET 06 08 16 55 91

« LEVENS D’UN TEMP E DE DEMAN »
Edition de cahiers thématiques sur la mémoire 
De Levens et organisation de conférences
M. DODY 04 93 79 70 05

PATCHWORK AMSL
Salle Fuon Pench
Mme. BAILET 06 73 03 84 28

PIANO A LEVENS 
Organisation de concerts de musique classique
M. BOURGES 04 93 79 71 67

DIVERS
A.I.P.E.L 
(Association Indépendante des Parents d’Elèves)
Mme. BIGNON 06 68 06 78 36

A.M.S.L (Association Municipale de Sports et Loisirs)
Mme. REVERTE 07 67 73 79 48

AUJA
Poulailler, jardins, « Repair Café »
Salle sous crèche
M. GEORGES 06 70 79 51 10

CERCLE REPUBLICAIN DE ST ANTOINE DE SIGA
Maintien des fêtes patronales à St Antoine de Siga
M. BARISONE 06 46 43 81 99

CATECHISME (pour enfants)
Mme VOGELS 06 23 29 57 87

C.L.O (Canton de Levens Organisation)
Marathon, cross
M. REVERTE 06 51 29 32 40

COMITE DES FETES 
Mairie de Levens
M. BICINI cdflevens@gmail.com

COOPERATIVE OLEICOLE DE LEVENS 
M.BAILET 06 05 23 04 49

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Mme. MOTISI 06 13 39 91 61

LA MEUTE
M. DOUTE www.lameutedesorphelinsdefrance.com 

LES CAVALIERS DE LA TABLE RONDE 
M. CASTELLI 06 10 70 02 78

LES SYNAPSES
Rassembler les acteurs de l’économie sociale et solidaire du 
Département
Mme BOUHAMED 06 32 31 38 40

LEVENS LOISIRS
Voyages, excursions
M.BAILET 06 05 23 04 49

YOGA « L’arbre au bord du ciel »
Mme VALLECALE 06 16 65 01 41

YOGA « L’instant »
Salle Fuon Pench
Mme. GIRAUD 06 68 15 24 06

C.C.A.S: Activités physiques adaptées
Mairie de Levens 04 93 91 61 25
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DIVERS
O.S.E (On Sème Ensemble)
Education à l’environnement
Mme. BOULOM 06 32 68 78 25

SOCIETE DE CHASSE 
M. MASSIERA 04 93 79 70 96

SOS EDUC CHIEN
M. ASSOULINE 07 69 90 13 66

U.N.C SECTION DE LEVENS 
Mme. CASSAR 04 93 9 80 19 / 06 84 98 35 40

VERT AZUR (Salon des loisirs verts)
M. BERNIGAUD 06 51 06 45 75 

ACTIVITES PRIVEES

ATELIER MARIE LAURE FERRARI
POTERIE ML & Cie
Cours de poterie
2 rue Arthur Malaussena 
Mme. FERRARI 06 30 13 71 64

AU PEN DAU FERION (équitation)
1621 Chemin René Pouchol
Mme. FIQUET 06 62 73 77 63

BEKA SING EXPERIENCE (coaching vocal) 
Béatrice : 06 13 92 10 03

CENTRE EQUESTRE « LE RELAIS DES TEMPLIERS »
144 Quartier St Bernard 
Mme et M. CASSAUCAU 04 93 79 71 95 

ECURIE DE LA SIGA
3094 Route de St Blaise 
Mme. VERAN 06 18 23 61 32

LE PAON ARC EN CIEL 
Atelier de dessin, origami, initiation calligraphie 
Place de la Liberté 
Mme GROSSE 06 03 71 00 13

POSTURE DE YOGA
136 Ave Edouard Baudoin 
Mme HAUSSAIRE 06 95 93 27 12

R.A.C Randonnées Aventures Canyons
Avenue Porte des Alpes-Plan du Var 
M. OLIVIER 04 92 08 18 33

TENNIS CLUB DE LEVENS 
89 Route de Duranus 
M. BOVIS 07 86 11 08 56/04 89 24 52 38

VIE FORME Gym, musculation
Avenue Charles David
M. ALFOCEA 04 93 79 86 75/04 93 79 41 85

MAIRIE DE LEVENS 
5 Place de la République 

04 93 91 61 16
www.levens.fr

• Mme BICINI Ghislaine

Adjointe au Maire, déléguée à la Vie Associative
06 70 70 66 71
eric.bicini@orange.fr

• M. MIEZE Thierry

Adjoint au Maire, délégué à la Culture et au Tourisme 

• Mme PORTEJOIE Séverine

Votre interlocutrice de la vie associative.
Pour réserver une salle, un lieu communal pour votre activité, votre manifestation.
09 62 66 85 84 
info.levens@nicecotedazurtourisme.com 
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LES EVENEMENTS EN IMAGES 

Samedi 18 Juin 
Festin Dou Boutaù
Comme à l'accoutumé, ce sont les enfants des écoles qui ont
ouvert le Festin par des chants en niçois conduits par leurs
enseignants, Mmes Bicini, Provenzano et M Coletta. Ils ont
ensuite cédé la place aux danseurs et musiciens de Nice la Belle
qui ont emporté le public à travers les danses de notre comté.
L'après-midi s'est poursuivi par le concours de Mourra enfants,
qui a remporté un vif succès ! Des collégiens de Roquebillière
sont descendus participer au concours, étoffant ainsi le nombre
d'équipes constituées principalement d'élèves de Mme
Provenzano et M Coletta, professeurs de classes élémentaires
qui enseignent durant l'année scolaire la pratique de ce jeu
ancestral.

La Festin s'est ensuite déplacé sous la Halle du Rivet où le public venu nombreux a pu danser des danses traditionnelles comme des
polkas, mazurkas, ou encore des cercles circassiens au son des groupes musicaux Coco Beach Baleti et Lou Dalfin ! Une belle soirée
ponctuée par la finale d'une manche du Gavouot Mourra Tour dont les gagnants ont été Loïc Borriglione et Gilles Bicini.
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Samedi 18 Juin 
Cérémonie de l’Appel du Général de Gaulle

Mardi 21 Juin 
Fête de la Musique

Vendredi 24 Juin 
Fête de la Saint Jean

Après deux années d'absence dûes aux conditions
sanitaires, le traditionnel repas des rues a pu avoir lieu
dans le jardin public à l'occasion de la soirée des Feux de la
St Jean. Les familles sont venues nombreuses partager un
repas sorti du sac, avant la distribution des lampions et la
montée aux flambeaux organisée par le Comité des Fêtes
et les mainteneurs des Feux de la St Jean. Le brasier,
beaucoup plus petit que d'habitude en raison des
conditions météorologiques (grande sécheresse) a brillé
de mille feux dans les yeux de tous les villageois. Une
farandole géante a clôturé cette belle soirée de fraternité
et de partage.
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Samedi 2 Juillet
Spectacle de Noëlle Perna

Plus de 600 personnes ont envahi la Halle du Rivet pour voir la
star du « shovebiz ». L’humour de notre Mado a fait
l’unanimité et cela n’a été que fous rires et applaudissements
durant tout le spectacle.
Une standing ovation bien méritée a clôturé la soirée Mr le
Maire, Antoine Veran, a félicité, comme il se doit, l’artiste et
s’est réjoui de la réussite de cette soirée organisée par le
Comité des Fêtes.
Mado nous a donné rendez-vous l’année prochaine pour son
prochain spectacle !

Samedi 2 Juillet
Exposition de Christelle Link
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Vendredi 1er Juillet
Merci à Coline Promeyrat pour cette belle lecture de contes
au foyer rural qui a réuni plus de 60 personnes.
Ce spectacle vous a été offert par la médiathèque
départementale des Alpes Maritimes le cadre du festival du
livre de la jeunesse « Partir en livre » .



LES EVENEMENTS EN IMAGES 

Jeudi 7 Juillet
Le groupe « Vintage Drive » composé de quatre musiciens, d’une chanteuse violoniste et d'un chanteur a repris les plus grands succès de
Rock ’and roll et de country. À travers son concert, il a proposé un moment comme on les aime, convivial et pour l’amour de la musique.

Vendredi 8 Juillet 2022
Le groupe O'SIX a offert un concert Blues Rock dans l'auditorium « Joseph Raybaud » au profit du Foyer pour autistes adultes l'Oiseau
Lyre. Le Comité des Fêtes a quant à lui proposé une pasta party dont l'intégralité des recettes a été reversé au Foyer d'Accueil
Médicalisé .

C'est avec grand plaisir que M le Maire , Antoine Veran et
Mme Bicini, trésorière du Comité des Fêtes, ont remis un
chèque de 800 € à Anne WENDEL, Directrice du F.A.M.
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LES EVENEMENTS EN IMAGES Dimanche 10 Juillet 2022
Vide greniers 

Jeudi 14 Juillet 
Cérémonie de la Fête Nationale 
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LES EVEEMENTS EN IMAGES 

Samedi 23 Juillet
Fête du Cercle Républicain à St Antoine de Siga

Jeudi 14 Juillet
« FAVELA FLOR »
Un spectacle qui a été crée pour montrer les autres facettes de
la culture brésilienne, ses régionalismes, sa richesse
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LES EVENMENTS EN IMAGES 
Mardi 26 Juillet
Fête de la Sainte Anne à Plan du Var

Jeudi 28 Juillet 
Alliant le Cabaret traditionnel à des chorégraphies modernes et 
dynamiques, la revue « Elegancia » a su séduire et émerveiller le 
public.

Samedi 30 et Dimanche 31 Juillet 
Fête du Cheval
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LES EVENEMENTS EN IMAES Mercredi 3 et Jeudi 4 Août
Cirque Piedon

Dimanche 7 Août
Pièce de théâtre " Le Manteau" interrompue par l'orage...

Mercredi 10 Août
Festival International de Folklore La Farandole
Dans le cadre du Festival International de Folklore La Farandole organisé par la Ville de Nice, nous avons reçu deux groupes
folkloriques sur la scène du Rivet qui nous ont transportés successivement à Tahiti et en Colombie.
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Jeudi 11 Août
Fête de la Sainte Claire

Jeudi 18 Août
« Fred Luzignant Funktet »

Groupe de funk-jazz initié par le tromboniste-chanteur Fred
Luzignant. Accompagné d’une solide rythmique guitare-basse-
batterie et d’un saxophoniste de grand talent.
Un répertoire des plus grands trombonistes-chanteurs de funk
comme le légendaire Fred Wesley ou bien encore le fameux
Trombone Shorty.

Jeudi 25 Août
« Leoced & Friends »

Le projet LEOCED & FRIENDS est le projet live de l’auteur,
compositeur Ced Puleo Leoced qui s’inscrit dans un registre
pop, jazz/blues et rock'n'roll.

Bravo à PEREZ Ambre, NANNI Auriane, PIERRAT Fanny et
ZICHICHI Valentin pour l’obtention du BAC avec la mention très
bien.

Merci à la famille Peradotto pour la confection des pains
bénis.
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LES EVENEMENTS EN IMAGES Du 26 Août au 2 Septembre
Les Festivités de la Saint Antonin

La traditionnelle soupe au pistou

Lors de l'ouverture de la St Antonin, M le Maire a tenu à
remercier l'ensemble du Comité des Fêtes ainsi que les
"petites mains" qui ont aidé à l'épluchage des quelques 200
kg de légumes pour confectionner cette délicieuse et
traditionnelle soupe au pistou !
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LES EVENEMENTS EN IMAGES 
La course du Sargier

Messe du Souvenir Concours de boules carrées enfants

Jeux des enfants
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LES EVENEMETS EN IMAGES 
Journée des enfants

34



LES EVENEMENTS EN IMAGES 
Bals
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LES EVENEMENTS EN IMAGES 
Réception d’honneur

Jean Louis TACCONI (Bénévolat)

Jacques MORIN (40 ans de services à la TRAM)

Delphine VOUILLOZ ( Fête du cheval) Aleska MITROVIC (Champion de Judo)

Célia NASUTI (karaté)
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LES EVENEMENTS EN IMAGES Samedi 3 Septembre
Forum des Associations

Samedi 10 Septembre
Vernissage des expositions de STELLA DIDY, VALERIE
LE GALL & PATRICK DEPONT
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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



AGENDA

10 SEPTEMBRE au 3 DECEMBRE
EXPOSITION DES ARTISTES
STELLA DIDY, VALERIE LE GALL & PATRICK DEPONT
Galerie du Portal

01 OCTOBRE au 16 NOVEMBRE
EXPOSITION "LE FANTASTIQUE AU CINÉMA ET DANS LA
LITTÉRATURE".
Foyer Rural - Salle St Guirons

08 OCTOBRE
• ATELIER CREATIF gratuit
Salle St Guirons sur inscription au 04 93 91 61 10
2 sessions 9h30 & 10h45 À partir de 5ans
• THEATRE "COUPLE EN DANGER"
20h30 - Auditorium « Joseph Raybaud »
TARIFS:
Normal:17€
Senior: 15€
Jeune, CE, Solidaire: 12€
Réservation 09 62 66 85 84

15 OCTOBRE
CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES: LA RÉALITÉ ET CE QUE NOTRE
CERVEAU EN FAIT
Par Tobias Scheer
Y a-t-il une différence entre le monde qui nous entoure et la
perception que nous avons de lui ? Au 18e siècle Kant répond
par l'affirmative, ajoutant que l'homme ne connaîtra jamais
l'objet réel, quel que soit le progrès technologique. Nous
savons aujourd'hui par la mise à l'épreuve expérimentale qu'il
avait raison. Comment étudier ces objets qui n'ont pas de
matérialité ?
Tobias Scheer est directeur de recherche au CNRS en
linguistique et directeur de la Maison des Sciences de
l'Homme Sud-Est. Sa spécialité étant la phonologie, il
s'intéresse aux sciences cognitives.

14h00 - Auditorium « Joseph Raybaud ». Entrée libre

22 OCTOBRE
• ATELIER CREATIF gratuit
Salle St Guirons sur inscription au 04 93 91 61 10
2 sessions 9h30 & 10h45 À partir de 5ans
• THEATRE "NOCES DE ROUILLE "SAUCE THAI"
20h30 - Auditorium « Joseph Raybaud »
Réservation 09 62 66 85 84

38

05 NOVEMBRE
CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES: MERS ET OCÉANS : ENJEUX
ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES ET GÉOPOLITIQUES
Par Jean-Pierre Lozato-Giotart
Depuis plusieurs décennies, les écosystèmes marins subissent
de plus en plus les impacts d’origine humaine sous diverses
formes…Mais si l’on en juge par la multiplication des éoliennes
en mer, ils semblent offrir de nouvelles perspectives positives.
Les mers et océans sont également au cœur d’affrontements
internationaux. Alors, quelles perspectives et, surtout, quelles
priorités durables ?
Jean-Pierre Lozato-Giotart est professeur honoraire à Paris III
Sorbonne. Agrégé de Géographie, Docteur d’État; il est
également président de la commission scientifique de
l’Université Internationale de la Mer (Cagnes-sur-Mer) et
administrateur de SOS Grand Bleu (St Jean Cap Ferrat).

14h00 - Auditorium « Joseph Raybaud ». Entrée libre

11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE DE LA
GRANDE GUERRE



8 NOVEMBRE
• BEBE LECTEUR pour les assistantes maternelles
Salle St Guirons organisé par le S.I.V.O.M
De 10h à 11h

9 NOVEMBRE
• ATELIER PETIT LECTEUR gratuit
Salle St Guirons organisé par le S.I.V.O.M
De 10h à 11h30 (de 0 à 6 ans)

12 NOVEMBRE
• ATELIER CREATIF gratuit
Salle St Guirons sur inscription au 04 93 91 61 10
2 sessions 9h30 & 10h45 À partir de 5ans

• CONCERT ROCK DECALE « JANIS ET LES SLYBARTS »
20h30 - Auditorium « Joseph Raybaud »
TARIFS:
Normal:12€
Senior: 10€
Jeune, CE, Solidaire: 8€
Réservation 09 62 66 85 84

19 NOVEMBRE au 11 JANVIER 2023
EXPOSITION « NOËL ET AUTRES FÊTES DE L'HIVER »
Foyer Rural - Salle St Guirons

19 NOVEMBRE
CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES: COMMENT GOOGLE EST
DEVENU UN DES GÉANTS DU NUMÉRIQUE ?
Par Dominique Torre
L’histoire a commencé par deux étudiants qui mettent au
point un moteur de recherche qui devient le premier moteur
de recherche au monde. Décidant de persévérer dans une
logique « open source » Google décide de concurrencer les
grands éditeurs de logiciel Microsoft et surtout Apple...
Dominique Torre est professeur émérite de Sciences
Economiques. À l’Université́ Côte d’Azur, il a dirigé le
département d’économie et une équipe de recherche. Au
CNRS, il assure des charges d’expertise pour diverses instances
nationales, écrit de très nombreux articles et ouvrages
scientifiques.

14h00 - Auditorium « Joseph Raybaud ». Entrée libre

26 NOVEMBRE
• ATELIER CREATIF gratuit
Salle St Guirons sur inscription au 04 93 91 61 10
2 sessions 9h30 & 10h45 À partir de 5ans

27 NOVEMBRE
• 8e TRAIL DU SOLEIL LEVENS
Halle du Rivet
• PIANO A LEVENS - CONCERT DU "QUATUOR ENESCO«
17h00 - Auditorium « Joseph Raybaud ».
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10 DECEMBRE
• ATELIER CREATIF gratuit
Salle St Guirons sur inscription au 04 93 91 61 10
• CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES: LES COULEURS DU CIEL
Par Jean-Marc Levy-Leblond
Pourquoi le ciel est-il bleu ? Pourquoi le Soleil est-il jaune et
orange le soir ? Et quelle est la couleur du ciel sur Mars, Vénus
ou Titan ? Pourquoi les nuages sont-ils blancs (ou gris, ou
roses) ? Y a-t-il des arcs-en-ciel de Lune ? Et, au fond, pourquoi
la nuit est-elle noire ?
Jean-Marc Lévy-Leblond est physicien, épistémologue et «
critique de science ». Il est professeur émérite de l’université́
Côte d’Azur. Il est directeur des collections scientifiques des
éditions du Seuil et de la revue Alliage.

14h00 - Auditorium « Joseph Raybaud ». Entrée libre

17 DECEMBRE
• ATELIER CREATIF gratuit
Salle St Guirons sur inscription au 04 93 91 61 10
2 sessions 9h30 & 10h45 À partir de 5ans

MARCHE tous les dimanches de 8h à 13h Place de la
République



Naissances

Tous nos vœux de bonheur 
aux heureux parents

ÉTAT-CIVIL

Toutes nos félicitations 
aux heureux mariés w

HEBRARD Riley le 06/06/2022
CAYSSIALS Aïleen le 16/06/2022
BLAIN-DESCORMIERS LEONARDO le 18/06/2022
BOUR Lorélyne le 26/06/2022
GAZZETTA Malone le 27/06/2022
REMILET Abdallah le 29/06/2022
MAGALON MASSENA Esteban le 30/06/2022

TABOURNEL Diana le 05/07/2022
PROTAS Roland le 09/07/2022

25 JUIN : M. Philippe DA SILVA et Mme Elsa SOARES

9 JUILLET : M. Philippe GIRARD et Mme Marjorie BAKOUCHE
23 JUILLET : M. Steeve TITONE et Mme Alexia ALLOING
23 JUILLET : M. Christophe COSTE et Mme Oriane LUDDENI

20 AOÛT : M. Sébastien MASCAREL et Mme Séverine JUMEL
26 AOÛT : M. Loïc VARNIER et Mme Minh-Bach NGUYEN

20 AOÛT : M. Jonathan CALEVETTI et Mme Julie SANDER
6 AOÛT : M. Remi DEPONT et Mme Julie CITA
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Mariages



Nos condoléances émues aux familles

Décès

ÉTAT-CIVIL

30 juin Mme Noëla MICHELANGELI

8 juillet Mme Isabelle DIDELOT veuve GASIGLIA
13 juillet M. Robert NONNOTTE
24 juillet Mme Simone BONNET épouse VALLICCIONI
24 juillet M. Raymond MOREAU 
25 juillet M. Bernard GUILLOUX
29 juillet M. Robert LAMACQ

02 Août Mme Eliane BARBIER veuve TOSCANO
15 Août Mme Josette POVIGNA 
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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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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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Le site des démarches du Département des Alpes-Maritimes

Le département des Alpes-Maritimes facilite votre quotidien
au travers du portail "Mes démarches 06".

La simplification des démarches proposées vous permet de
déposer vos demandes et d'en suivre le traitement en temps
réel. Le portail s'enrichira progressivement.

https://mesdemarches06.fr/



La Commune de Levens

www.levens.fr

Plus proche de vous


