
Traditions et nouveautés marquent 
la fin d'année vençoise
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Chères Vençoises, Chers Vençois,

Vence aura sa place du Grand-Jardin végétali-
sée et méditerranéenne en 2019.
Un espace public dans un écrin végétal au 
cœur de Vence clôturant 15 ans d’études et de 
réflexions autour du Grand-Jardin, ancienne 
prairie plantée de mûriers jusqu’en 1840.

L’actuel îlot de chaleur, triste, sableux, pous-
siéreux fera place à un espace de verdure 
conciliant toutes les contraintes d’usage et 
répondant aux multiples attentes exprimées 
par les Vençois.
Conçu par l’artiste des plus beaux jardins à 
travers le monde, ce site verdoyant et poétique 
imaginé par Jean Mus assemble des espaces 
thématiques, de lecture, de senteurs, de jeux, 
de dialogue…
Des espaces redevenus attractifs 365 jours par 
an qui accueilleront encore des animations fes-
tives, ludiques, culturelles, des marchés forains 
et des produits locaux…
Un grand projet améliorant notre qualité de vie 
et tenant compte de la réduction des dépenses 
publiques grâce au soutien de la Métropole 
Nice Côte d’Azur.
Ce nouveau Grand-Jardin s’accorde avec la 
volonté collective et unanime de faire perdurer 
les Nuits du Sud, à quelques pas, sur l’espace 
Marie-Antoinette.

Pour donner un nouveau souffle à notre 
Festival, né il y a plus de 20 ans, nous poursui-
vrons les efforts qui ont réussi cette année à 
réduire son déficit, grâce à un important travail 
collaboratif.

Un Festival ’’In’’ et ‘’Off’’, des soirées gratuites 
accompagneront son essor et son nécessaire 
renouvellement. Ces avancées illustrent notre 
détermination à édifier ensemble notre Ville 
d’aujourd’hui, dynamique, fraternelle et de 
partage. C’est ce que je souhaite, avec mon 
équipe, de tout cœur pour Vence et pour cha-
cun et chacune. 
Très heureuse fin d’année dans la joie et la 
fierté d’être Vençois.

Les festivités de fin 
d'année sont lancées. 
Vence a revêtu ses 
habits de lumière 
pour accueillir les 
animations qui 
plongeront petits et 
grands dans l'esprit de 
Noël. 

Tout au long du mois de 
décembre, la program-
mation montera en puis-
sance offrant aux Vençois 
de tous les âges, de nom-
breux moments de convi-
vialité en famille et entre 
amis. 
Vence vous invite à flâ-
ner aux terrasses et sur 
les marchés des commer-
çants et des créateurs, à 
humer les saveurs d’hiver, 
à savourer les douceurs 
provençales, à admirer les 
illuminations et les vitrines 
décorées.
Comme chaque année, le 
feu d'artifice émerveille-
ra les habitants le 22 dé-
cembre sur le belvédère 
Fernand Moutet. 
Les plus jeunes pourront 
quant à eux s'exercer à 
l'accrobranche, la piste de 
luge et les trampolines sur 
la place de l'Ara.

Au Grand Jardin transfor-
mé en forêt enchantée, 
le grand chapiteau "Ma-
gic Miror" accueillera 
concerts, thés dansants, 
ateliers de jeux créatifs, et 
parmi les nouveautés de 

« FÊTES DE NOËL  p

l'année, le Festival Inter-
national des Clowns "Les 
Hurluburlesques" par la 
Compagnie des Mam-
mifères Marrants. 

Après les représentations 

réservées aux enfants des 
écoles vençoises, le Festi-
val se déroulera sur 3 jours 
du 28 au 30 décembre. 

Des artistes comiques 
internationaux sont at-
tendus tels que Duo Bo-
nito (France/Espagne), 
Gardi Hutter (Suisse) et 
LE CABARET DES CLOWNS 
d’HIVER, (mise en piste 
de Philippe Martz) avec 
Joe de Paul (Canada), Die 
Maiers (Allemagne), les 
Moldaves (France), BP 
Zoom (France/USA), Patrik 
Cottet-Moine,… et les mu-
siciens Li Zhengkai (Chine). 

Les Hurluburlesques déam-
buleront également dans 
les rues de Vence le same-
di 29 avec "Bébé Charli" 
et la représentation des 
"Moldaves", à 15h place 
Clemenceau ; un spec-
tacle truffé de gags et de 
clowneries sur fond de 
musiques et danses tradi-
tionnelles slaves mêlant 
humour décapant, jeux et 
performances physiques.

Retrouvez tout le pro-
gramme des festivités de 
Noël sur :
www.vence-tourisme.com
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Après l’enthousiasme suscité par le jardin éphémère créé à l’occasion 
de la manifestation «Ma Ville est un Grand Jardin», la Municipalité a 
présenté en octobre dernier un nouveau projet d’aménagement et de 
végétalisation de la place du Grand Jardin. 
La Ville a travaillé en étroite collaboration avec le paysagiste de renom-

mée Jean Mus afin de présenter un embellisse-
ment apportant de la vie et de la fonctionna-

lité à la place principale de Vence. 

Alors que l’installation de dispositifs mobiles 
étudiée initialement a montré ses limites en 
matière de couverture végétale, la seconde 
proposition de la Ville, soumise à la concer-
tation, s’est orientée vers le réaménagement 
complet de la place dans l’optique de créer 
un nouveau lieu de détente et de rencontres. 

Présentant le projet, Catherine Le Lan, le 
Maire de Vence, a souligné l’attrait que pré-

sentera à terme ce nouvel écrin de verdure 
tout aussi agréable pour les habitants que pour 

les visiteurs et vacanciers. 
Réinventant l’usage même de la place, aujourd’hui 

désertique, les habitants, notamment ceux du centre 
ancien dépourvu d’espaces verts, pourront se réappro-

prier le lieu sous la forme de différents espaces de convi-
vialité habillés de plantations méditerranéennes.

Dans cet esprit, pour que la nature ait 
une place prépondérante en centre-ville 
et requalifie ce lieu aujourd’hui sans 
charme, c’est ainsi que verront le jour : 

 Une nouvelle esplanade pour les bou-
listes devant les restaurants, bordée de 
plantations et de grandes assises pour 
les curieux et spectateurs, 

 Un «jardin des Pitchouns», aire de jeux 
centrale pour les enfants,

 Des allées bordées de plantes et ar-
bustes, agrémentées de bancs ou encore 
d’une boîte à livres à l’ombre des orangers, 

UNE PLACE PROVENÇALE, ANIMÉE ET JOYEUSE À LA 
VÉGÉTATION OMNIPRÉSENTE

LES NUITS DU SUD DÉPLACÉES
ET REPENSÉES 
Après avoir étudié le sujet sous tous les 
angles, une réalité s’est imposée concernant 
les Nuits du Sud. Le Festival très apprécié et 
qui participe à la notoriété de Vence, a no-
tamment comme inconvénient d’empêcher 
tout aménagement d’ampleur sur la place 
du Grand Jardin...

Certes des contenants mobiles et autres 
pots auraient pu habiller l’espace et être dé-
placés en été, mais pour des raisons com-
préhensibles, ces dispositifs auraient dû 
rester de petites tailles, sans apporter de ré-
sultat réellement satisfaisant en termes de 
végétalisation. 

Afin que le projet mené soit à la hauteur des 
espérances et apporte une véritable plus-va-
lue esthétique à la place, la Municipalité a 
opté pour le déplacement des Nuits du Sud 
sur le parking Marie-Antoinette voisin d’une 
centaine de mètres. 
La surface du site s’avère être équivalente à 
celle du Grand Jardin ; les conditions de sé-
curité respectées et les aspects techniques 
validés. 

Bien loin de signifier le déclin du Festival, 
son déménagement offre une occasion de le 
repenser, le relancer et de faire de nouvelles 
propositions. 

Toute la gamme des essences mé-
diterranéennes sera déclinée sur la 
place associant des feuillages aux 
formes et couleurs multiples.  

Les lignes élancées des cyprès de 
Provence répondront aux courbes 

des oliviers, camphriers, orangers 
et citronniers.
Les massifs de pittosporums, len-
tisques, westringias compléteront 
joliment la mosaïque multicolore 
des buissons de romarins, cistes, et 
pistachiers... 

Les édicules des ascenseurs du par-
king seront dissimulés derrière des 
treilles couvertes de jasmin. Et en 
arrière plan, les platanes de l’allée 
des fleuristes et de l’avenue de la 
Résistance garderont toute leur 
place dans ce décor provençal. 

Formant ainsi le plus bel aménage-
ment paysager de la commune, le 
projet de réaménagement de la place 
du  Grand Jardin suscite l’engouement 
depuis sa présentation. 
Les agents du service «espaces verts» 
de la Ville ont à cœur de mettre en 
œuvre la création et d’entretenir avec 
soin ce futur havre de détente, qui fera 
bientôt partie de notre patrimoine na-
turel et des nombreux atouts que la 
Ville pourra mettre en avant. 

Le projet, soumis au vote du Conseil 
Municipal le 3 décembre, a été adop-
té à la majorité. Les travaux devraient 
débuter dès la fin de l’hiver pour une 
ouverture de notre Grand Jardin mé-
tamorphosé avant l’été prochain ! 

NOUVEL ATOUT CHARME POUR LA COMMUNE, LA PLACE REDEVIENDRA 
UN GRAND JARDIN AVANT L’ÉTÉ PROCHAIN

D’une place vide que les Vençois ne font que 
traverser, d’un lieu sans intérêt où le sable se 
soulève par grand vent et les flaques se for-
ment à la moindre pluie, le projet prévoit de 
faire un lieu de détente, de rencontres, tel 
un espace public digne de ce nom et plus en-
core...

Les aménagements conçus par Jean Mus ré-
pondent à tous les besoins d’une place telle 

LA FIN D’UN ESPACE VIDE ET IMPERSONNEL

"Comme nombre de Vençois, il me 
semble regrettable que la place du 
Grand Jardin soit laissée en l’état 
365 jours par an, du fait de 9 soi-

rées de concerts estivaux. 
Il y aura tant à faire sur cette place 

végétalisée, embellie et accueil-
lante. Elle proposera un nouveau 
visage de Vence plus attractif et 

agréable à vivre. Un véritable jardin 
ce n’est pas quelques pots disposés 

au centre d’un espace vide. 
Le temps est venu de faire renaître 

notre Grand Jardin, tout en 
repensant les Nuits du Sud. "

A l’issue de l’édition 2018, les Nuits du 
Sud ont une nouvelle fois enregistré un 
important déficit, avec 104 000 euros de 
pertes, malgré la subvention annuelle 
de la Ville de plus de 200 000 euros. 
Les élus ont la responsabilité de prendre 
en compte cet aspect budgétaire afin 
de ne pas mettre en péril les finances 
communales.

Le nouveau format du Festival permet-
tra en outre de limiter les nuisances so-
nores nocturnes qui perturbent le quo-
tidien de nombreux habitants.

CADRE DE VIE

p

Un véritable  
jardin au cœur de 

Vence

que nous les connaissons en Provence : 
la pétanque, le marché, la flânerie, les 
fêtes et animations locales, les discus-
sions aux accents chantants... 

Par ce rappel de notre identité, le projet 
se veut original, hors d’âge, loin des stan-
dards actuels, des places modernes sans 
âme que l’on peut voir partout au niveau 
national. 
 

 Un carré des fêtes central de 700 m2 dans 
un cadre naturel qui permettra de conti-
nuer à accueillir la plupart des fêtes et ani-
mations existantes,

 Une perspective confortée entre la villa 
Alexandrine et la vieille ville, des lignes 
simples, et au sol, des jeux de courbes 
colorées rappelant les tonalités des fa-
çades provençales aux alentours, 

  Des ruissellements d’eau sur les dos-
siers des bancs de l’espace principal finis-
sant leur course bruissante et relaxante 
en fontaine aux pieds des plantations.
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VENCE PROXIMITÉ
Premières réunions des 
Comités de Quartiers

DÉMOCRATIE

p

L’Office de Tourisme 
labellisé «Qualité 

Tourisme»

Le Ministre de la Culture de 
la République de Pologne 
en visite à Vence
  

confiance leurs séjours et 
destinations.
A réception du label, une 
plaque a donc été appo-
sée sur la façade de la Villa 
Alexandrine soulignant les 
efforts vençois en matière 
d’accueil touristique.

La promotion 
touristique transférée 
à la Métropole en 2019
Dès 2019, l’organisation 
touristique sur la Com-
mune connaîtra un pro-
fond changement du fait 
du transfert, rendu obliga-
toire par la loi NOTRE, de la 
compétence «tourisme», 
à la Métropole Nice Côte 
d’Azur. 
Dans une démarche glo-
bale, la Métropole assu-
rera la promotion des ter-

C’est avec plaisir que 
nous avons appris que 
notre Office de Tou-
risme a été labellisé 
«Qualité Tourisme™», 
marque certifiant un 
accueil et des presta-
tions de qualité garan-
tis par l’Etat.

Afin de toujours mieux rece-
voir les touristes et d’amé-
liorer la qualité des presta-
tions françaises, l’Etat a en 

Un nouvel espace pu-
blic végétalisé a, depuis 
quelques semaines, ou-
vert ses portes devant la 
Maison de Retraite Saint 
Jacques - La Vençoise. Dé-
voilant une nouvelle pers-
pective sur ce bâtiment 

Avec une première réunion 
dans le quartier de Vosgelade 
en octobre dernier, Vence 
Proximité a installé officielle-
ment son premier Comité de 
Quartier Vençois. 

A cette occasion, Catherine Le Lan, 
le Maire de Vence et Jean-Claude 
Cochat, Adjoint à la Qualité de Vie 
et aux Relations avec les Quartiers, 
ont expliqué la vocation du dispositif 
en développement sur la commune, 
à savoir accroître l’implication ci-
toyenne dans l’action communale et 
multiplier les échanges d’idées. 

Après la constitution d’un réseau de 
référents de quartiers s’occupant 
principalement des doléances et pro-
blématiques du quotidien (liste com-
plète des référents dans le journal La 
Vie de Vençois n°18), le déploiement 
des Comités de Quartiers se concré-
tise en cette fin d’année dans le but 

Dans le cadre du Festival 
du Livre qui s’est tenu en 
septembre dernier, la Mé-
diathèque de Vence a or-
ganisé une vente de ses 
surplus d’ouvrages et récol-
té ainsi la jolie somme de 
1200€. Avec la volonté d'ai-
der l’action humanitaire, 
elle a organisé une remise 

A la suite de la large 
concertation sur le 
devenir du Parc de la 
Conque, le chantier 
d’aménagement de 
ce bel espace vert 
situé derrière le lycée 
Matisse, est en cours 
depuis début octobre.

Cette première phase de 
travaux prévoit :

 la création de plusieurs 

CADRE DE VIE 
Le Square Simone Veil 

ouvert au public devant la 
Maison de Retraite 

EMBELLISSEMENT 
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de caractère, la placette 
aménagée par les services 
techniques municipaux, 
est ornée d’une jolie fon-
taine provençale et bordée 
par un jardin des senteurs 
que les pensionnaires au-
ront plaisir à admirer dès 
le retour des floraisons.

Ce bel ensemble, inau-
guré par le Maire, Ca-
therine Le Lan, à la fin 
du mois de novembre, 
a été baptisé «Square 
Simone Veil». 

Par ce geste, la Municipa-
lité a souhaité rendre un 
juste hommage à cette per-

sonnalité française hors du 
commun qui nous a quit-
tés en 2017. Femme poli-
tique et Académicienne, 
membre du Conseil Consti-
tutionnel, Ministre de la 
Santé, elle s’engagea avec 
force pour l’émancipation 
des femmes, la dépénali-
sation de l’avortement, les 
Droits de l’Homme et le 
respect humain.
L’avènement d’une Europe 
unie par la paix, la fraterni-
té, la justice pour les plus 
faibles et la lutte contre 
le racisme et l’antisémi-
tisme, furent aussi de ses 
combats les plus acharnés. 
C’est donc avec une grande 
émotion que le square Si-

mone Veil a été mis à la 
disposition du public, entre 
la maison de retraite, les 
écoles et la crèche asso-
ciative toute proche, tel un 
trait-d’union, nouveau lieu 
de rencontres inter-géné-
rationnelles. 

Un timbre à l’effigie de 
Célestin et Elise Freinet

Le 23 octobre dernier, Vence a eu le plaisir d’ac-
cueillir le Ministre de la Culture et Vice-Premier 
Ministre de la République de Pologne, Monsieur 
Piotr Gliéski. 

Profitant d’un voyage à Paris pour l’inauguration 
d’une exposition polonaise au Centre Georges 
Pompidou, il a pris le temps de venir découvrir 
la Villa Alexandrine et l’Espace Muséal Gom-
browicz. En 2016-2017, ces derniers ont béné-
ficié de la forte implication de l’État Polonais 
qui a pris en charge une part importante de la 
réhabilitation du bâtiment avec la conception et 
l’aménagement de l’Espace Muséal, et la mise 
à disposition d’artistes peintres du Musée des 
Beaux Arts de Varsovie pour la rénovation des 
fresques murales.

En octobre, l’Espace 
Gombrowicz fêtait jus-
tement son premier 
anniversaire. A cette 
occasion, 3 jours de 
manifestations cultu-
relles avaient été orga-
nisés. 
Ce lieu, dernière de-
meure du célèbre écri-
vain polonais Witold 
Gombrowicz décédé en 
1969, Lauréat du Prix 

international Formentor pour le roman Cosmos, 
nominé pour le prix Nobel, fait aussi l’objet de 
visites mensuelles commentées par Anna Łap-
po-Malosse diplômée de lettres en Pologne, ré-
dactrice, blogueuse et responsable de l’anima-
tion culturelle de l’Espace. 

Par ailleurs, au cimetière du centre-ville de 
Vence, se trouve la sépulture de Witold Gom-
browicz sur laquelle Piotr Gliéski est allé se re-
cueillir avant son départ, notamment accom-
pagné par Eve Canu-Temmam, Adjointe à la 
Culture.
Lors des célébrations de la Toussaint, la tombe 
de l’écrivain, comme celles des autres personna-
lités dont Emile Hugues (ancien Maire), Ida Ru-
binstein (danseuse), Alexis Gritchenko (artiste 
russe), Henri Calet, Raoul Moretti, Paul Gadenne 
(écrivains), n’a pas manqué d’être fleurie par la 
Ville. 

PARC DE LA CONQUE 
De nouveaux aménagements pour 

profiter pleinement de la nature 

allées en stabilisé 
respectant l’implan-
tation des arbres et 
des rochers, pro-

pices à la promenade ou 
au footing dans la zone 
boisée, 

 l’ouverture d’une nou-
velle aire de détente avec 
des tables de pique-nique 
et des transats en rondins 
de bois,

 l’agrandissement de 
l’aire de jeux pour enfants 
(doublement de la surface 
actuelle) et l’installation 
de nouveaux jeux en bois, 

 la suppression de cer-
taines clôtures ou leur 

remplacement par des dis-
positifs en bois plus quali-
tatifs. 

Dans un second temps, en 
2019, la Ville s’attellera à 
la seconde phase du chan-
tier ayant pour vocation le  
réaménagement du terrain 
de boules, la création d’un 
nouveau club-house plus 
proche des terrains de pé-
tanque et l’installation de 
WC publics. 
Parallèlement la 
grande chapelle du 
Calvaire jouxtant le 
parc subit elle aussi 
une cure de rajeu-
nissement. 

L’ensemble du site formera 
à terme un pôle de détente 
au naturel à quelques pas 
du centre-ville.

Rappelons que le parc de 
la Conque a été classé re-
fuge LPO (Ligue de Protec-
tion des Oiseaux) labellisé 
«protecteur de biodiver-
sité» : un site privilégié à 
redécouvrir par tous les 
Vençois. 

L’ouverture du Parc de la Conque 
réaménagé est prévue dès la 

mi-décembre pour les scolaires et 
en avril pour le public.

SOLIDARITÉ

La Médiathèque en soutien 
aux associations humanitaires

de chèques à deux asso-
ciations très actives en ce 
domaine : le Groupement 
des Femmes Vence-Ouahi-
gouya et l’Association Fra-
ternité Dogon Paca. Une gé-
néreuse initiative qui a bien 
sûr été accueillie avec satis-
faction par les bénévoles au 
service de leur cause. 

Chose promise, chose due ; 
les travaux qui permettront 
à terme le déménagement 
du Centre Culturel de Vence 
dans le bâtiment voisin du 
cinéma, sont lancés depuis 
la mi-septembre. Après avoir 
réalisé le désamiantage de 
quelques éléments mineurs 
de la bâtisse, l’entreprise 
de gros œuvre s’est enga-
gée dans les démolitions de 
l’escalier extérieur et des 
ouvrages vétustes qui seront 
à reprendre.

Dans la cour arrière, les dé-
pendances sans utilité ont été 
détruites et le sol décaissé 
afin de permettre le diagnos-
tic archéologique obligatoire.  

Ce sont en tout plus de 
11 entreprises qui se suc-
cèderont sur place d’ici la 
rentrée 2019, date prévue 
pour l’ouverture d’un centre 
culturel municipal bien plus 
fonctionnel et accessible que 
l’existant. 

Désormais en 
travaux, l’ancienne 
Gendarmerie 
accueillera bien-
tôt le futur Centre 
Culturel Municipal 

d’initier un travail collectif menant à 
de nouveaux projets de valorisation 
des quartiers.
Les 11 conseillers de quartier béné-
voles du Comité N°6 (secteur Vosge-
lade, Suveran, Poutaouch, Cayrons, 
Cayrègues) ont commencé à réflé-
chir ensemble aux améliorations 
souhaitables et ne manqueront pas 
de faire des propositions à la Ville. 
Ils seront bientôt suivis par les 13 
conseillers du Comité N° 5 (secteur 
Saint-Martin, Riou, Sainte-Colombe, 
Pioulier, Prat de Julian) également 
opérationnel et dont la réunion de 
présentation aux habitants a eu lieu 
le 6 décembre. 

Afin de mieux appréhender les at-
tentes des Vençois, les réponses au 
questionnaire «Vence Proximité à 
votre écoute» diffusé à la rentrée, 
sont en cours d’analyse. 
Les Vençois souhaitant y répondre 
peuvent encore le télécharger sur 
www.vence.fr/proximite-quatiers. 

Premier 
anniversaire pour 
l’Espace Muséal 
Gombrowicz. Des 
visites guidées 
gratuites ont lieu 
chaque mois. 

TOURISME

Depuis le 12 octobre, les époux Freinet par-
courent la France grâce à l’émission par la Poste, 
d’un timbre à leur effigie. 

La présentation officielle du timbre s’est dérou-
lée en présence de Catherine Le Lan, le Maire 
de Vence, François Thez Délégué Départemental 
du Groupe La Poste et avec la participation de 
Frédérique Vernillet «créatrice du timbre», des 
équipes pédagogiques de l’École Freinet et de 
l’association «Les Amis de Freinet». 
L'évènement a aussi donné lieu à des projections 
et débats à la Villa Alexandrine sur le thème de 
l’école, pour tenter d’y voir plus clair sur les 
questionnements éducatifs actuels du premier 
et second degré, dont l’apprentissage de la lec-
ture par les plus jeunes. 

C’est un bel hommage qui a ainsi été rendu à la 
pédagogie Freinet. Elise et Célestin Freinet ont 
en effet considérablement fait évoluer les pra-
tiques du 20ème siècle en créant, dès 1935 sur 
la colline bordant la Cagne, l’École Freinet de 
Vence, laquelle applique toujours aujourd'hui 
ces mêmes méthodes éducatives. 

Toute leur vie, les époux Freinet ont travaillé à la 
création d’un mouvement militant d’éducation 
populaire dans l’école publique en France, et 
de nos jours encore présent dans de nombreux 
pays. 

C’est à partir de l’expression libre de l’enfant que 
Célestin Freinet a fait vivre une pédagogie fon-
dée sur le tâtonnement expérimental de l’élève 
et la coopération. Freinet avait d’ailleurs intro-
duit l’imprimerie à l’école pour permettre aux 
enfants de publier des textes de leur création 
dans le journal scolaire, support de nombreux 
échanges avec d’autres classes. 
Une correspondance qui aurait sans doute alors 
aimé être illustrée par un timbre au visage de ce 
précurseur de l’éducation...

effet créé la marque Qualité 
Tourisme™. Cette dernière 
sélectionne et fédère sous 
un même symbole les dé-
marches «qualité» enga-
gées par les institutions et 
les professionnels, en vue 
d’améliorer continuelle-
ment l’activité de ce sec-
teur économique et la sa-
tisfaction de la clientèle.
Elle représente un signe de 
reconnaissance nationale 
valorisant les prestations 
qui permettent aux tou-
ristes de choisir en toute 

ritoires qui la composent, 
notamment au niveau in-
ternational, en respectant 
toutefois les spécificités et 
identités communales. 
Concrètement, toutes les 
charges vençoises liées à 
la promotion touristique 
seront transférées à la 
Métropole, dont la masse 
salariale du personnel qui 
restera toutefois en poste 
à Vence. 
Seule l’organisation de l’évé-
nementiel (fêtes, anima-
tions et autres spectacles) 
demeurera communale. 
Dans cette logique, l’EPIC 
Station Touristique n’aura 
plus de raison d’exister ; 
le personnel non transfé-
ré,  dont celui des Nuits de 
Sud, rejoindra par consé-
quent les effectifs de la 
Ville. 

Piotr Gliéski, Ministre de la Culture Polonais, accueilli 
par Eve Canu-Temmam, Adjointe à la Culture de Vence.

Le square Simone Veil, nouvel espace de vie avenue du Colonel Meyère



GROUPE "POUR VENCE"

Place publique et Nuits du 
Sud, l’avenir de Vence et son 
économie se jouent désor-
mais sur les coups de tête 
d’une équipe déconnectée de 
la population et des réalités.
Supprimer l’unique Grand 
Place de Vence et du Moyen 
pays restera l’erreur la plus 
lourde du mandat de Ma-
dame Le Lan pour deux rai-
sons. La première parce que 
La Place du Gd jardin est l’Es-
pace vital de Vence, à la fois 
Forum, Place du Marché et 
des grandes manifestations 
culturelles : Art contempo-
rain, Pâques, Nuits Du Sud, 
concerts du philarmonique de
Nice... Or, la rénovation de cet 
espace unique, 2014 que j’ai 
portée entre 2015 et 2017, 
était prête et préservait tous 
les usages de la Place : deux 
ans d’études d’architectes, 
urbanistes et paysagistes. Des 
centaines d’heures… Et des 
milliers d’euros.
Ce projet urbain, consistait en 
une mise en beauté globale 
de tout l’espace*, depuis la 
régence jusqu’au Villeneuve 
et des Vieux Fiancés jusqu’au 
Only Vous. Rues, trottoirs, en-
seignes et mobilier, en cohé-
rence sur les deux segments 
de la Place de part et d’autre 
de Marcelin Maurel. Il était 
financé à hauteur de 800 000 
euros par la Métropole. Le 
jardin annoncé aujourd’hui 
n’est pas de compétence Mé-
tropole et sera payé par les 
vençois. La seconde raison 
est que Mme Le Lan joue, 
sur un coup de tête, la fin des 
Nuits du Sud dont la notorié-
té éclaire Vence et participe 
à l’économie touristique du 
moyen pays. Sans aucune 
concertation avec le directeur 

du Festival, ni avec ceux qui 
l’ont créé ou porté depuis 21 
ans.
Les Nuits Du Sud sont LA 
chance de Vence. 30 ans 
après la fin du festival Ivry 
Gitlis, nous avions réussi ce 
tour de force avec C Iacono, 
de faire à nouveau rayonner 
Vence en France et bien au 
delà. Les difficultés rencon-
trées font partie de la vie d’un 
festival, auxquelles s‘ajoutent 
le traumatisme post-attentat 
de Nice. Pour ma part je sou-
tiens fermement ce festival 
avec le Département.
L’absence de vision de l’ac-
tuelle Maire est dangereuse 
pour Vence, en matière de 
culture, de stationnement, 
d’économie locale… Le dé-
part du Festival des Nuits du 
Sud sera un réveil brutal et 
douloureux dont la majorité 
portera la pleine responsabi-
lité. Le Conseil municipal n’a 
pas même été informé de ce 
changement irréfléchi qui a 
germé dans l’esprit de la ma-
jorité municipale après le jar-
din éphémère de mai...

*Place entière de murs à murs 
NSEO, quasiment la place Ga-
riblaldi !

Anne SATTONNET
Conseillère Municipale, 
Conseillère Métropolitaine, 
Vice Présidente du Conseil 
Départemental

GROUPE "UN TEMPS 
D’AVANCE"

Au moment où les Maires 
de France se réunissent en 
congrès, l’une de leurs préoc-
cupations relève du fonction-
nement des intercommunali-
tés et pour ce qui concerne la 
Ville de Vence, la Métropole 

P A R O L E  À  L’ O P P O S I T I O N Nice Côte d’Azur. La loi MAP-
TAM de février 2014 « d’af-
firmation des Métropoles » 
renforce encore le rôle de 
ces Etablissements Publics 
de Coopération Intercom-
munale. Cette concentration 
territoriale est justifiée pour 
tendre vers plus de cohérence 
et d’efficacité.
Nous en vivons régulièrement 
la réalité à Vence, le dernier 
exemple concernant l’Office 
du Tourisme qui deviendra 
métropolitain en janvier 2019.
Elle soulève cependant, à 
l’usage, de profonds pro-
blèmes de fonctionnement 
démocratique et de perte 
de pouvoir de décision des 
maires et de leurs conseils 
municipaux.
Les décisions métropolitaines 
sont prises par le conseil de 
la Métropole, préparées par 
un bureau et validées dans 
leurs principes par la confé-
rence métropolitaine (conseil 
des maires). Rappelons que le 
conseiller de la Métropole a 
été élu, en 2014, sur la même 
liste que celles du conseil mu-
nicipal. Malheur à ce conseil-
ler ou conseillère qui oserait 
débattre d’une décision pro-
posée par le président de 
notre Métropole : il se verra 
vertement rappeler que son 
maire a validé le principe de 
la décision proposée ! Et ce 
maire restera souvent l’otage 
du président de la Métro-
pole pour que sa commune 
ne soit pas trop défavorisée 
dans les arbitrages des prio-
rités d’investissements ou de 
subventions… Le comporte-
ment électoraliste n’est ja-
mais bien loin… Mais surtout, 
la préparation et le retour de 
ces décisions métropolitaines 
échappent totalement au 
conseil municipal. Ni le Maire, 
ni ceux des conseillers munici-
paux qui sont aussi conseillers
métropolitains ne sont ame-
nés à faire part, de manière 
structurée, de leurs analyses 

préalables et des décisions 
prises dans le cadre de leurs 
rôles et responsabilités au ni-
veau de la Métropole. On se 
rappelle notamment les su-
jets douloureux des décisions 
sur le Plan local de l’Habitat 
avec les objectifs de logement 
sociaux ou les décisions bud-
gétaires qui ont conduit à la 
création de la tranche métro-
politaine de la Taxe Foncière. 
D’autres décisions sont à ve-
nir… Alors que le gouverne-
ment et le parlement doivent 
statuer rapidement (!) sur le 
mode de scrutin pour les pro-
chaines élections des conseil-
lers métropolitains de 2020, 
ils devront aussi se pencher 
sur l’articulation du débat 
démocratique entre les ins-
tances communales et l’ins-
tance métropolitaine.

José MASSOL
Conseiller Municipal 

GROUPE “RASSEMBLE-
MENT NATIONAL” 
Ma prévision concernant 
l’augmentation de la taxe 
foncière s’est révélée être 
optimiste puis qu’elle atteint 
finalement 23,7 %. Ceci place 
notre commune dans le pe-
loton de tête des communes 
qui subissent la plus forte aug-
mentation. La faute à qui ? Au 
président de la ruineuse Mé-
tropole et à notre Maire qui a
approuvé. En effet cet argent 
supplémentaire pour satis-
faire des besoins souvent 
somptuaires et dont notre 
commune ne profitera même 
pas. Mais malheureusement 
ce ne sera pas la seule aug-
mentation, vous venez de 
subir celles du gaz, de l’élec-
tricité, maintenant celle des 
produits pétroliers.
La réaction du peuple de 
France ne s’est pas fait at-
tendre, ces manifestations 
ont surpris par leur impor-

tance (plus d’un million de 
personnes) et par la détermi-
nation des participants. Les gi-
lets jaunes dus aux directives 
établies sous le règne de Mr 
Sarkozy et qui ont pleinement 
joué leur rôle de protection, 
pas celle que l’on envisageait, 
mais celle de protection so-
ciale. On ne peut impunément 
traiter les classes moyennes 
de «réfractaires gaulois», ou 
de «fumeurs de clopes rou-
lant au gasoil», sans voir ces 
travailleurs réagirent et de-
mander des comptes avec la 
démission de notre énarque 
prétentieux.
Sachant qui plus est que le 
gouvernement et ceux qui 
dans nos majorités le suivent, 
sont à la recherche de nou-
velles taxes, sur les ordures 
ménagères, sur les animaux 
domestiques et ainsi de suite.
C’est sans fin, les caisses de 
notre ville et celle de l’État 
sont vides, et l’on se refuse de 
part et d’autres de réduire les 
dépenses, à commencer par 
les aides aux migrants et les 
priorités qui leurs sont attri-
buées, priorité pour les loge-
ments sociaux, aide médicale 
d’État (1 milliard €) menus 
préférentiels dans les can-
tines, aides municipales di-
verses, sans oublier les avan-
tages que la CAF leur consent 
pour achat de matériel mé-
nager mais aussi téléviseurs, 
portables etc.

Tout ceci est intolérable, ja-
mais personne même dans 
les populations qui nous sont 
proches par la culture et par 
la religion qui se sont instal-
lées dans notre pays, n’ont eu 
droit à autant d’avantages.
Il faut que cela cesse, je reste-
rai vigilant aussi bien pour les 
dépenses de la commune que 
pour celles de la Région.

Jean-Pierre DAUGREILH
Conseiller Municipal
Conseiller Régional

Quand elle évoque les Nuits 
du Sud, madame Le Lan ne 
cesse de parler de déficit, 
avançant des chiffres souvent 
erronés. Sa volonté de jeter 
au pilori notre Festival, éten-
dard populaire de promotion 
vençoise, n’a pour réelle jus-
tification que son calendrier 
électoral. Quels qu’en soient 
les coûts et les conséquences 
pour les vençois, il faut réa-
liser dans la précipitation un 
aménagement de la place du 
Grand Jardin qui, accessoi-
rement pour elle, obligera à 
transférer ailleurs les grandes 
manifestations dans des 
conditions fantaisistes.
Oui la place doit être embel-
lie. Oui le Festival doit trou-
ver un nouveau souffle. Mais 
pas dans une improvisation 
totale, en vol à vue dans le 
brouillard. En fait, si « gouffre 
abyssal » il y a, c’est bien entre 
la politique de madame Le 
Lan et les vençois, tant sa mé-
thode divise toujours davan-
tage les habitants à chaque 
dossier traité. Alors bien sûr, 
il y a (parodie de) concerta-
tion. Pour exemple, une as-
sociation citoyenne a proposé 
une variante moins onéreuse 
pour embellir le Grand Jardin, 
permettant de végétaliser la 
place tout en conservant ses 
usages actuels. Cette proposi-
tion a été ignorée avec mépris. 
Pour beaucoup de vençois, la 
confiance dans leur municipa-
lité est rompue. Dans quinze 
mois vous pourrez dire non à 
la cooptation, l’opportunisme 
et le carriérisme. La relation 
entre élus et citoyens doit se 
renouer autour d’un vrai mo-
dèle participatif, empreint de 
valeurs humaines fondamen-
tales, en commençant par 
l’écoute des vençois.
Sincèrement avec vous, je 
vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année.

Patrick SCALZO
Conseiller Municipal
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Pouvoir louer des œuvres d’art !
C’est dans ce but qu’a été créée 
l’Artothèque de Vence qui rend la 
création artistique accessible au 
plus grand nombre.
Le concept de l’Artothèque a été 
lancé en 1961 par André Malraux 
dans le but d’améliorer la diffusion 
de l’art contemporain en France.

L’Artothèque de Vence a vu le jour en fé-
vrier 2017 dans le cadre de la Commis-
sion extra-municipale Culture et Patri-
moine.

Partout où il y a du public, il y a de la 
place pour l’art. L’Artothèque se donne 
donc comme buts principaux de :
1. Démocratiser l’art en le faisant entrer 
dans les foyers,
2. Favoriser des rencontres entre public 
et plasticiens,
3. Promouvoir la création plastique en 

mettant en valeur le tissu culturel lo-
cal.
Fonctionnant comme la Mé-
diathèque, cette structure virtuelle 
se visite sur le site internet artothe-

quedevence.org.

En effet (pour l’instant) les œuvres qui 
constituent son fonds ne sont pas à dé-
couvrir de visu sur les cimaises d’une 
galerie, mais chez soi, sur l’écran de son 
propre ordinateur.
Le principe de fonctionnement est 
simple. Le public peut emprunter des 
œuvres à un tarif très attractif et ce, pour 
une période de trois mois.
Après avoir acquitté une adhésion an-
nuelle fixée à 10 euros, les adhérents 
peuvent louer la création 
de leur choix, contre un 
«loyer» trimestriel de 20 
euros.
La somme est remise di-
rectement à l’artiste, chez 
lequel l’emprunteur devra 
se déplacer pour récupérer 
l’œuvre.
Au-delà des trois mois du 
contrat de prêt, la pièce 
peut éventuellement être 
achetée par l’emprunteur 
qui souhaiterait la garder. 

Avec 
L’ARTOTHÈQUE DE VENCE
 on peut louer des œuvres d’art

Les 20 euros de la location sont alors dé-
duits du prix.
Actuellement, l’Artothèque présente des 
artistes qui, pour la plupart, habitent 
Vence ou les communes environnantes. 
Mais l’Artothèque est aussi ouverte à 
d’autres participants.
Elle accueille actuellement les 18 artistes 
suivants :
Suzanne Alexandre, Jean-Marc Ange-
lini, Mireille Berrard, Line Briols, Mi-
chel d’Aronco, Gérard Esquerre, Mad 
Forstner, Ambre Gaude, Marcellus Hoe-
die, Suzyle Ledon, Jérôme Henri Maillot, 
Jean-Jacques Nadal, Muchettiglio, Del-
phine Rault, Pari Ravan, Evelyne Sie, Ma-
rie-Françoise Sztuka, Marie-France Vidal.
Chacun d’entre eux présente en moyenne 

10 œuvres, mettant donc à la disposition 
des amateurs d’art, 170 œuvres variées 
allant de la peinture, sculpture, gravure, 
photo, dessin, arts numériques, tech-
niques mixtes, aux collages...
L’Artothèque ne s’adresse pas seulement 
aux particuliers mais aussi aux établisse-
ments scolaires, aux professions libérales 
(médecins…), aux maisons de retraite, 
aux commerces, aux restaurants...
Des expositions de l’ensemble de ses ar-
tistes sont aussi organisées ponctuelle-
ment.
Actuellement, chaque première semaine 
(complète) du mois, deux artistes de l’Ar-
tothèque présentent quelques-unes de 
leurs œuvres au Crédit Mutuel de Vence 
14, avenue de la Résistance.

CULTURE

p

Muchettiglio

Un hommage appuyé pour le  
Centenaire de la Grande Guerre 

ACTUALITÉ

p
LES DERNIERS ÉVÈNEMENTS 

DE LA VIE VENÇOISE

Le 11 novembre, il y a cent 
ans exactement, s’achevaient 
les quatre années de combats 
meurtriers de la guerre 14-18.  
Pour ne pas oublier et rendre 
hommage à tous ceux qui ont 
perdu la vie ou ont été blessés 
en défendant la France, Vence a 
tenu à organiser une cérémonie 
solennelle associant pleinement les jeunes 
générations au devoir de mémoire. 

Lors de la cérémonie, les lycéens, collégiens et 
écoliers vençois ont démontré par la lecture 
de textes sur la vie des Poilus, la guerre ou 
la paix revenue, à quel point ils se sentaient 
concernés par la tragédie du début du siècle 
dernier. Par ailleurs, à l’initiative des associa-
tions patriotiques et d’anciens combattants, 
de nombreux élèves ont pu découvrir l’expo-
sition exceptionnelle consacrée à la guerre, 
installée place du Frêne. 

Forum des Métiers, 
le rendez-vous devenu 
incontournable

Une seconde édition réussie 
pour Art et Tolérance  

Durant trois jours, ce festival vençois original, 
véritable mouvement collectif, a proposé au 
public de nombreux évènements culturels sur 
le thème de la tolérance à travers la mixité. 
De la peinture, sculpture, musique, théâtre, 
littérature, poésie, danse, opéra, installations 
et performances, conférences, colloques et 

tables rondes ont ponctué ces jour-
nées empreintes de convivialité et 
d’ouverture d’esprit. Avec curiosité 
et bonne humeur, les associations, 
particuliers, élèves, élus et habitants 
de tous les horizons ont participé 
aux différents rendez-vous artis-
tiques et festifs. 
Sur la place du Grand Jardin, l'instal-
lation de l’œuvre de Guy Ferrer ap-
pelant à la tolérance est venue cou-
ronner l’évènement qui espérons-le 
contribuera à mieux faire accepter 
les différences et à vivre dans une 
société plus juste. 

Les papilles régalées au Jardin dans l’assiette 
 Parmi les nouveautés proposées 

cette année par la Station Touris-
tique de Vence, une belle manifesta-
tion sur le thème de la gastronomie 
s’est déroulée fin septembre. Plu-
sieurs centaines de visiteurs avaient 
fait le déplacement notamment 
pour assister aux «battles» entre 
chefs cuisiniers, ainsi qu’aux nom-
breuses animations, dégustations, 
présentations et conférences.

Parrainée par le chef, Maître-restau-
rateur de la Table du Cantemerle, Jé-
rôme Héraud, la journée avait pour 
thème "la cuisine zéro déchet". Une 
démarche éco-responsable qui visait 
au-delà de son caractère ludique à 

sensibiliser le public sur le gaspillage 
alimentaire, dans les restaurants 
mais aussi à domicile,  puisque qu’on 
estime de nos jours qu’un tiers des 
aliments produits sur la planète finit 
à la poubelle ! 

Près de 100 métiers et formations dans tous 
les domaines étaient représentés au Forum des 
Métiers organisé par le Conseil Municipal des 
Jeunes début octobre. Le rendez-vous a séduit 
un public nombreux de lycéens souhaitant s’in-
former afin d'envisager plus concrètement et se-
reinement leur avenir. Auprès de professionnels 
enthousiastes, heureux de présenter leur activi-

té et éventuellement de susciter des vocations, 
les jeunes parfois accompagnés de leurs parents 
ont eu tout le loisir de poser leurs questions et 
de confirmer ou non leurs a priori. 
En trois ans, cette initiative qui a pris de l’am-
pleur est devenue le rendez-vous vençois incon-
tournable de l’orientation des jeunes. 

Les associations mobilisées 
pour l’environnement

Chapeau bas aux associations vençoises qui 
œuvrent inlassablement pour l’environnement 
et sensibilisent bénévolement, à l’occasion de 
nombreuses opérations, les habitants sur la pré-
servation de la planète. 
A la mi-septembre, deux initiatives portées par la 
LPO PACA et Vence Initiative Environnement ont 
permis de ramasser les déchets jetés sur le bord 
des routes. La quantité collectée par les bonnes 
volontés est saisissante et n’offre qu’un aperçu de 
l’incivilité constatée au quotidien, d’autant plus 
déplorable qu’elle est source de pollution pour 
les sols, les cours d'eau et la faune sauvage.

Le même constat a malheureusement été fait 
quelques semaines plus tard dans les bois de 
la Sine par l’association Ecologie pour Vence : 
encombrants, papiers, et autres détritus ont 
été retrouvés cette fois en pleine nature... Des 
agissements qui interrogent d’autant plus que la 
déchetterie de Vence est gratuite pour les parti-
culiers et ouverte 6 jours sur 7...

COMMÉMORATIONS 

CITOYENNETÉ 

GASTRONOMIE

Visite de l'exposition sur les Poilus par des élèves de CM1 et CM2.

La nouvelle génération associée aux commémorations. 

Le chef Jérôme Héraud de la Table du Cantemerle, parrain de l'évènement.

Gérard Esquerre Jean-Marc Angelini
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AGENDA : CET HIVER À VENCE
Noël à Vence jusqu'au 6 janvier 

   Le samedi 15 décembre
Marché de Noël, Décoration des sa-
pins, chorale d’enfants et sarabande 
de Lo Cepon, Chasse au trésor, Visite 
du Père Noël, Théâtre de Guignol...

19h30 Inauguration par le Maire de 
Vence, Catherine Le Lan, sous le cha-
piteau Magic Miror.
20h Soirée des Vitrines de Vence, 
Comédie musicale par Art Vocal et 
Harmonie. 

  Le dimanche 16 décembre
À 11h Concert de l’ensemble «Cordes 
et Âmes» sous la direction de Sylvie 
Gaglio du Conservatoire.
À 14h Thé-dansant avec Pierre Peres, 
chanteur humoriste par HM Produc-
tions, sous le chapiteau Magic Miror.

19h Concert des «Chœurs du Conser-
vatoire», à la Cathédrale.

  Le mercredi 19 décembre
9h à 12h Film sur les oiseaux suivi 
d'ateliers « Comment accueillir les oi-
seaux à Noël » par la LPO.
14h à 17h Animations & jeux géants 
de société par la Médiathèque
Jeux pour tous et ateliers créatifs «La 
nature à Noël » sous le chapiteau.

   Le vendredi 21 décembre
18h30 Gala de Noël de l’AISA Gym-
nastique Rythmique au gymnase M. 
Candau. 
20h Soirée «Rock in Vence» par Cor-
tex Rex – 4 groupes sous le chapiteau.

20h30 «Café Corsé» comédie de So-
phie Satti par la compagnie Les Bala-
dins, Salle des Meules. 

  Du 22 au 24 décembre 
Marché de Noël des créateurs et des 
métiers de bouche par les Vitrines de 
Vence et les Créateurs du Pays Ven-
çois. Nocturnes le samedi 22 jusqu’à 
22h et le dimanche 23 jusqu’à 21h.

  Le dimanche 23 décembre 
14 h Chasse au trésor de l’insolite 
«Spécial Noël» par Angie. 
16h Arrivée du Père Noël en calèche, 
distribution des cadeaux de la tombola 
et de friandises, Place du Grand Jardin.
17h « Le Froid de la Saint-Martin»
Conte théâtral du Pays Vençois
Cité paroissiale - Entrée libre

   Mardi 1er janvier
16h «Magic Circus 2019», magie, 
mentalisme, jonglerie, show laser et 
robot géant.

  Mercredi 2 janvier
A 10h & à 14h Animations & jeux 
géants en bois par le Service des sports.
A 10h30 Lectures de Kamishibaï pour 
enfants dès 3 ans par la Médiathèque.

  Jeudi 3 janvier et vendredi 4 janvier
9h30 Atelier de création manuelle 
autour du livre par la Médiathèque, 
puis, le 4 à 9h30 Atelier pop-up pour 
enfants dès 6 ans sous le chapiteau.

  Jeudi 3 janvier et vendredi 4 janvier 
10h & 14h Animations & jeux géants 
en bois par le Service des Sports. 

  Vendredi 4 janvier 
16h Démonstration de Flamenco

20h Loto de la Croix Rouge.

  Samedi 5 janvier 
17h Concert du Nouvel An par l’en-
semble «Azimut» et l’ensemble «Les 
Artistes de l’Ebène».
20h Baleti de l’An Nou de Lo Cepon. 
Groupe invité Lu Barbalucou. 

  Dimanche 6 janvier
14h Après-midi thé-dansant, spectacle 
de magie, par le Conseil Municipal des 
Jeunes et le CCAS.

La nouvelle exposition du Musée - 
Fondation E. Hugues est une histoire 
de rencontres, une traversée des fron-
tières, à la fois artistique et géogra-
phique. 
Les avant-gardes du 20° siècle n’ont 
cessé d’interroger les relations entre 
peinture et écriture. Dans les années 
60 et 70, ce champ d’exploration était 
au cœur de démarches qui se croi-
saient et se rejoignaient : celles d’ar-
tistes des arts visuels qui intégraient 
les mots, l’écriture ou le livre dans leur 
travail, et à l’inverse, celles de poètes 
et d’écrivains qui prenaient en compte 
les aspects plastiques et visuels, dans 
leur production écrite. 

Agenda
p

L E S  É V È N E M E N T S  À  N E  P A S  M A N Q U E R

LES NOUVELLES DU COMMERCE
CRÉATIONS

  Restaurant Le BO BUN
1, rue de l’Hôtel de Ville - tel : 06 83 52 38 99

  ARTCHANGE
Vente bijoux objet déco souvenirs
4 rue Saint Veran - tel : 06 20 83 11 44

  Inspiration (ex Florida Store)
Rue Marcellin Maurel tel : 06 58 16 33 88
Gallo.sabine@gmail.com

  La Miellerie
5, Rue du Marché
tel : 04 93 58 34 76
lamiellerievence@orange.fr

  Nono et Nenette
Prêt à Porter enfants
134 Avenue Emile Hugues
tel : 04 93 58 03 08

  Palace Design
Design et rénovation - Architecte d’intérieur
Et cours de Russe
15 Av Résistance - tel : 06 09 18 75 74
dc.palacedesign@yahoo.com

  Boucherie du Grand Jardin
M. Tayeb Belabass
1 Avenue de la Résistance

  Pro Azur Transports
165 avenue des Poilus - tel : 06 12 38 09 25
proazurtransports@gmail.com

NOUVELLES ACTIVITÉS
  Alison Laclau

Sophrologue, enseignante de Yoga  à domicile
06 49 44 79 01.
www.yogasophro.com 

  Brice Warin
Guitariste professionnel, Cours de guitare à 
domicile et concerts privés et publics
tel : 06 74 71 51 90 - www.bricewarin.com 

 Apprendre le Français grâce à l’histoire de l’Art.
Sophie GEFFRAY
Renseignements : geffray-formation@orange.fr
Cours au “BaousCamp Coworking”
2 Bis Avenue de la Résistance

N U M É R O S  U T I L E S
PHARMACIES DE GARDE
Week-ends et jours fériés 
www.3237.fr 
MÉDECINS DE GARDE À VENCE
09 69 32 33 10
NUMÉROS SERVICE D’URGENCE 
FRANCE - EUROPE : 112 depuis un fixe ou 
un mobile
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
POLICE MUNICIPALE :  04 93 58 32 32 
VENCE TAXIS Numéro unique : 04 93 58 11 14
DÉCHETTERIE DE VENCE : 04 93 58 66 37
Ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 
14h à 17h (fermée le mercredi) et le dimanche 
de 8h à 12h.

La toile de fond de cette effervescence 
était la confluence de dynamiques, 
aussi bien en France qu’en Italie : le 
Nouveau Réalisme, l’Ecole de Nice, le 
mouvement international Fluxus, le 
groupe 63 qui regroupait des poètes et 
intellectuels italiens... Ces recherches, 
entre «pittura e scrittura », se sont 
poursuivies au cours des décennies 
suivantes. 

La nouvelle exposition du Musée de 
Vence donne à voir les œuvres de 
seize artistes qui, dans une diversité 
complète d’approches, ont en com-
mun cette préoccupation d’interroger 
la frontière entre peinture et écriture.

 
Peintures, dessins, 
tissus et patchworks, 
manuscrits sur pa-
pier, photographies, 
poésies, collages sur 
bois ou sur estampes, 
livre-objet, revues, 
rendent compte 
des possibilités in-
nombrables de rela-
tions entre mots et 
images, entre lettres, 
signes, formes, sur-
faces et matériaux, 
et ouvrent de nou-

veaux espaces de création.

Les artistes français : 
Michel Butor, Robert Filliou, Ben 
Vautier, Marcel Alocco, Julien Blaine, 
Jean Mazeaufroid, Gérard Duchêne, 
Jean-François Dubreuil.

Les artistes italiens : Emilio Villa, 
Magdalo Mussio, Arrigo Lora Totino, 
Vincenzo Accame, Nanni Balestrini, 
William Xerra, Gianni Emilio Simonet-
ti, Aldo Spoldi.

   Festival Les Hurluburlesques
Festival international des Clowns 

par la Compagnie des Mam-
mifères Marrants. Les lundi 17 et 

mardi 18 décembre, spectacle 
pour les scolaires. 

Du vendredi 28 au dimanche 30 
décembre, représentations tout 

public. 
Billetterie Office de Tourisme.

   Le samedi 22 décembre
14h à 18h Atelier de fabrication 
d’objets de Noël par Kréado 
19h Feu d’artifice et soupe à l’oi-
gnon du Comité des Fêtes et Tra-
ditions de Vence au Belvédère Fer-
nand Moutet et bd Paul André.

  Du 22 décembre au 6 janvier
Fête Foraine: accrobranche, piste 
de luge, trampolines, boîtes à 
jeux et manège enchanté. 
Parking de l'Ara.

Exposition au Musée de Vence jusqu'au 24 février 2019
Peinture - Ecriture / Pittura - Scrittura 

  Samedi 12 Janvier 
10h30, Cérémonie des Vœux de 
Madame le Maire au Gymnase 
Dandréis.


