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Juillet 2020 - juillet 2022 :
Dès notre arrivée, j’ai souhaité impulser 
tous les nouveaux projets que nous vous 
avons présentés, et ceci malgré le COVID et 
les freins qu’il nous imposait.
Une équipe doit se mettre tout de suite 
au travail : c’est la condition pour qu’un 
mandat apporte satisfaction, car 6 années 
passent très vite. A quoi bon être élu, si ce 
n’est pour répondre, très concrètement, aux 
besoins et aux attentes de la population.

Face aux urgences multiples, nous avons 
anticipé les solutions et les économies.

1... Les navettes gratuites sillonnent la 
Commune pour faciliter l'accès au centre-
ville et à ses commerces avec plusieurs 
avantages : alléger la circulation et donc la 
pollution, soulager le pouvoir d’achat des 
Vençois lorsque les prix des carburants 
flambent et que le stationnement a un coût. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à les 
fréquenter chaque jour.

2... L'achat de l'ancien Hôtel de Ville 
en plein cœur historique permettra de 
concrétiser l'extension des halles ; d'y ou-
vrir un pôle de partage et de formation à la 
cuisine méditerranéenne. 

Ce projet global s’inscrit dans le Projet Ali-
mentaire de Territoire, depuis l’achat de 
terres agricoles à la qualification des jeunes 
aux métiers de la restauration.

3... Les études, projections, chiffrages et 
consultations de la couverture de notre 
piscine municipale sont en cours. 
Objectif : offrir une pratique annuelle tout 
en rénovant un équipement très vieillissant.

En seulement 2 ans, plus de 100 nou-
veaux projets et actions ont été menés à 
l'initiative de notre équipe parallèlement 
à la gestion courante des affaires. Chaque 
Adjoint, avec les Conseillers Municipaux 
qui lui sont associés, travaille en synergie 
avec les services municipaux très impliqués 
dans leurs missions. 
L’enjeu est de réaliser le programme du 
mandat tout en restant attentif aux besoins 
immédiats des Vençois.

Parmi les grands dossiers qui requièrent 
une vigilance particulière, je citerai :

- Le dossier du Pra de Julian. Pour ce 
quartier sinistré par des mouvements de 
terrains, notre Municipalité finalise cette 
année, les lourds investissements qui com-
plètent le fonds Barnier que j’ai obtenu de 
l’Etat en 2012 pour aider les habitants à sur-
monter cette épreuve.
Aujourd’hui, ces terres sont destinées à de-
venir des espaces agricoles.

- En matière d'urbanisme, limiter l’impact 
des constructions immobilières autori-
sées sous le mandat précédent comme le 
quartier Chagall, impose un travail constant.

- Pour l'environnement, des mesures 
structurelles concrètes sont prises au 
quotidien, à la fois pour limiter notre impact 
énergétique et préserver notre biodiversité. 
Fédérer l’ensemble des Vençois autour de 
cet objectif vital impose un important tra-
vail de sensibilisation. 

-Enfin bien sûr, les finances, dans un 
contexte très tendu tant au plan national 
que local, imposent des choix drastiques 
dans les priorités. Cette année, la seule aug-

Régis LEBIGRE 
Maire de Vence
Vice-Président de la Métropole 
Président du SIVOM du Pays de Vence

DE VOUS À MOI

Bilan : 2 ans d'actions pour Vence

mentation du coût des matières premières 
et de l'énergie se traduit par une hausse de 
l'ordre de 120% pour le gaz et + 80% pour 
l’électricité, répercutée sur les charges de 
fonctionnement !

La recherche d'économies et de subven-
tions, l’optimisation des dépenses sont 
démultipliées pour ne pas renoncer aux 
projets attendus par les Vençois, pour 
maintenir le niveau de services publics à 
la population, sans augmenter la pression 
fiscale.

Deux ans déjà !  Voici un premier bilan bien 
fourni malgré la triple crise mondiale : éco-
nomique, environnementale et militaire 
dont les répercussions locales sont innom-
brables. Ces difficultés doivent nous inciter 
à nous surpasser pour préparer un avenir 
commun sans devoir faire payer aux fu-
tures générations, les conséquences de nos 
choix.

Chaque Vençois a un rôle déterminant 
dans ces transformations de société vers 
un monde meilleur. Comme dans tous les 
grands tournants de l’histoire, seule l’im-
plication collective et solidaire permettra 
d’épargner les plus fragiles et d’apporter à 
notre Ville le renouveau si nécessaire. 

Je sais pourvoir compter sur vous comme 
vous pouvez compter sur moi.
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A vos côtés 
depuis 2 ans 

ÉLUS ET SERVICES TRAVAILLENT POUR AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE VIE À VENCE.

1... Modifications des orientations 
du service et recrutement d’un «réfé-
rent commerce» pour une proximité 
accrue avec les commerçants, le ren-
forcement de la communication, des 
échanges et le soutien des acteurs du 
commerce local.

2... Soutien à l'activité écono-
mique et aux commerçants en pé-
riode de COVID (exonération droit de 
place, loyers, démarches etc...)

3... Animations visant à une plus 
grande attractivité territoriale et 
commerciale, redynamisation du tissu 
économique local. Création de deux 
marchés dans la cité historique, un au-

tour de la gastronomie et l’autre autour 
de l’artisanat : Marché  "Saveurs du 
Monde" et "Artisa’Vence".
Nouveaux évènements : Saint Valentin, 
Fête des Mères, Jeu de Pâques, Jeu et 
évènementiel à Noël avec une atten-
tion particulière portée aux décora-
tions et illuminations.

Distribution de 15000 tickets de sta-
tionnement gratuits.
 4... Elaboration du projet de 
Halles Gourmandes afin de redyna-
miser le centre historique en baisse de 
fréquentation. Pour ce faire, la Ville a ra-
cheté l'ancien Hôtel de Ville jouxtant les 
halles existantes et elle porte un projet 

Anna GUAY
1ère Adjointe déléguée
au Commerce & 
Développement 
Economique. 

en lien avec Michel MA-
QUESTIAUX, Stéphanie 
BOTELLA et Marie-Christine 
OLIVERO, Conseillers Municipaux

DES ACTIONS 
POUR 

"Soutenir, valoriser et 
dynamiser notre 
économie locale"

de réhabilitation de ce patrimoine an-
cien afin qu'il reprenne vie.

5... Mise en place de référents 
commerces de quartier afin d’offrir 
une plus grande écoute sur les problé-
matiques des commerçants à la fois in-
dividuelles et sectorielles.

6... Renforcement des actions de 
communication et promotion des 
commerces au travers des réseaux so-

ciaux et le site web «Achetons Vençois»

7... Accompagnement des com-
merçants à la formation (coach com-
merce, réseaux sociaux, etc...) en parte-
nariat avec la CCI Nice Côte d’Azur. 

8... Soirée Réseau entreprises 
au Musée de Vence afin de mettre en 
contact les différents acteurs écono-
miques vençois.

1... Renforcement des effectifs 
de la Police Municipale. Les effectifs 
avaient diminué depuis 2019, passant 
de 25 à 20 agents, du fait du non rem-
placement de plusieurs agents après 
leur départ à la retraite.
De nouvelles embauches ont permis 
de compléter l'équipe qui fonctionnait 
à flux tendu délaissant, par la force des 
choses, certaines missions au profit des 
priorités. 

Ce renforcement du service a permis 
de développer de nouvelles actions, 
notamment d'assurer le visionnage 
en temps réel des caméras de vi-
déo-protection et de créer une nou-
velle brigade motorisée qui sera com-
plétée en août par un troisième motard.

Cette brigade motos permet des inter-
ventions beaucoup plus rapides ainsi 
que des contrôles inopinés de vitesse et 
de bruit.

2... Lancement de la vidéo-ver-
balisation pour les incivilités et les 
stationnements gênants afin d'agir 
sur les comportements pouvant pré-
senter un risque pour les autres usagers 
du domaine public. Dans ce cadre le 
réseau de caméras de vidéo-protection 
est également mis à niveau.

3... Création d'un espace canin dans 
les locaux de la Police Municipale permet-
tant d'accueillir les chiens errants dans l'at-
tente de leur prise en charge par la SPACA.

Régis LEBIGRE
Maire de Vence 
suit personnellement 
les actions 
environnementales  
inter-services, en lien 
avec Hélène BRASSART, 
Conseillère Municipale.

DES ACTIONS 
POUR 

"Placer l'écologie au 
cœur de toutes les 

actions"

1... Retour du Salon Eco Habitat. 
Un beau succès pour l'édition 2022 
parrainée par Arthur Keller, penseur 

d’alerte : 40 exposants dans le domaine 
de l'environnement, l'habitat et l'énergie 
mis en relation avec 1200 visiteurs… 

2... Distribution de Kits écono-
mie d'énergie aux bénéficiaires du 
CCAS, et de gourdes aux agents com-
munaux pour limiter l'usage du plas-
tique.

3...  Extinction de l'éclairage 
public entre 23h et 5h du matin.
Après avoir lancé l’extinction de l’éclai-
rage nocturne en périurbain en 2012 
(mesure abandonnée en 2014 par la 
municipalité suivante), la Ville a redé-
ployé ce dispositif en 2020.
Résultat : 54. 000 € d’économie par an 
et une biodiversité nocturne respectée.

4...  Achat de terrains pour ins-
taller des agriculteurs dans le cadre 
du Projet Alimentaire Territorial
La reconquête agricole est engagée 
avec l'achat de terrains et le convention-
nement avec la Chambre d’Agriculture 
et la Safer en partenariat avec Agribio. 
L’objectif est de déployer une agricultu-
re locale destinée à fournir les établis-
sements scolaires en produits bio, et de 
relocaliser l'agriculture en circuit court.
 
En 2 ans, 3 terrains ont été acquis par la 
Ville dans cette optique :
- 5000 m2 avenue Rambert (quartier 
de la Sine) et récemment : 
- 10 900 m2 à la Sine derrière le camping
- 10 000 m2 chemin du Poutaouchoun 
(en cours).

Par ailleurs, la fertilisation des par-
celles en friches récemment acquises 
au Pra de Julian est en cours, afin de les 
dédier à l'agriculture et de créer un ver-
ger. Cette opération est réalisée grâce 
au compostage sur site des déchets 
organiques collectés dans les compos-
teurs collectifs installés en centre-ville. 

Dans cette même logique, la Ville a 
adopté un plan d’actions et de sensibi-

lisation à l’alimentation dans les écoles 
en partenariat avec les agents des can-
tines et les enseignants.

5... Création d'un service public 
de compostage collectif afin d'offrir 
aux habitants du centre-ville ne dis-
posant pas de jardin, la possibilité de 
composter leurs déchets organiques en 
réduisant de 30% la poubelle d’ordures 
ménagères.

Ce dispositif remporte l’adhésion des 
habitants. Certains points d’apport 
doivent désormais être collectés 2 fois 
par semaine !
Par ailleurs, la Ville s'est engagée dans 
une démarche de limitation des dé-
chets avec une sensibilisation des com-
merçants et des associations sportives, 
au concept "Zéro Déchet".

Annick GROETZ
Adjointe à la 
Communication 
en lien avec 

Isabelle BRETTE 
Conseillère Municipale

DES ACTIONS 
POUR 

"Mieux informer, 
expliquer, et associer 

les Vençois"

 6... Création des navettes gra-
tuites. Aujourd’hui 3 lignes sillonnent 
les quartiers vençois. En plus de simpli-
fier l'accès au centre-ville, cette mesure 
limite l'usage des véhicules personnels 
pour les trajets courts. Moins de voi-
tures au cœur de Vence, moins de pol-
lution, et aucune dépense pour l'usager. 
Le succès est au rendez-vous avec une 
fréquentation de 4915 passagers dé-
nombrés en une semaine (6 jours).

7... Installation des boîtes à par-
tages sur différents chemins commu-
naux pour favoriser les dons et donner 
une seconde vie aux objets du quotidien. 

8... Retour à la nature dans les 
cours d’écoles. La cour de la maternelle 
des Baous a été végétalisée et désim-
perméabilisée. Les enfants ont renoué 
avec les matériaux et sols naturels ; 
les eaux pluviales s'infiltrent de nou-
veau dans la terre, de nouveaux arbres 
et plantations viennent agrémenter le 
quotidien des enfants et retiennent 
moins la chaleur en été. 

9... Modification de l’éclairage 
des installations sportives les plus 
énergivores : Stade de Gaulle, Gym-
nases Dandreis, Candau et Falcoz, Ten-
nis... ). Dans le cadre du Plan de Relance 
de l'Etat.

10... Equipement en énergies 
renouvelables (Plan de Relance). Finali-
sation du projet d'installation d'ombrières 
photovol taïques sur le parking des Meil-
lières. Rénovation du système de chauf-
fage des écoles Toreille et St Michel par 
l’installation d’une chaufferie-bois.
Par ailleurs, l’école primaire du Suve a 
été équipée d’une chaufferie bois, en-
tièrement financée par la Commune.

Economie - Commerce

Sécurité - Prévention 
Didier TEALDI
Adjoint au Maire 
en charge de la 
Sécurité

en lien direct avec le 
Maire, Régis LEBIGRE.

DES ACTIONS 
POUR 

"Une ville plus sûre 
et apaisée 

au quotidien"

Plus de 
nouveaux projets et 
actions, réalisés en 
2 ans 
en plus de la gestion 
des services 
existants 
et des affaires 
courantes. 

Protection de l'environnement 

Communication - proximité 

1... Renforcement de la communi-
cation sur les réseaux sociaux, déve-
loppement d'Instagram, et échanges 
questions-réponses avec les citoyens.

2... Sur le site internet de la Ville, 
restructuration et développement des 
rubriques informatives utiles aux 
Vençois (Questions d'Actualité, Projets 

et Actions en cours...). 

3... Publication Journal d'infor-
mation Vence et Vous (7 numéros en 
2 ans) et parution régulière de la News-
letter par mail.

4... Création du JDA (Journal des 
Agents) publication d'informations desti-

née aux agents communaux et création 
d’une Newsletter Environnement in-
terne sur les réflexes à adopter face aux 
enjeux écologiques.

5... Conception, édition et dis-
tribution dans les boîtes aux lettres, 
d'un guide citoyen rappelant les gestes 
civiques et les réglementations en vi-
gueur sur la commune (bruit, chiens, 
déchets, taille des haies etc... ) afin de 
faciliter le vivre-ensemble.

6... Communication ou accom-
pagnement des actions municipales, 
projets ou évènements.

7... En matière de proximité, ac-
compagnement de l'ouverture de la 
Maison du Département "France Ser-
vices" dans les anciens locaux commu-
naux de la Trésorerie, mis à disposition 
par la Ville.

Terrain à vocation agricole avenue Rambert Retour au naturel à la maternelle des Baous

Lancement du Marché "Saveurs du Monde"

100

Lancement des navettes gratuites
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Nathalie 
DELOUCHE
Adjointe à l'Education, 
la Petite Enfance

en lien avec
Hélène BRASSART et 
Fabienne ARNIER, 
Conseillères Municipales.

DES ACTIONS 
POUR 

"L'épanouissement et 
le bien-être des en-
fants et des jeunes"

Enfance - Jeunesse

1... Renouvellement du Projet 
Educatif de Territoire avec davantage 
d'interactions entre le monde associatif, 
les enseignants et la sphère des services 
municipaux, au profit des enfants.

2... Création d’un nouvel évène-
ment entièrement tourné vers les en-
fants de 2 à 17 ans : Déjà 2 éditions de 
"La Rue est à Nous", et une 3ème édition 
programmée en octobre 2022.

3... Une journée 100% sport et 
santé sur le temps scolaire avec les 
FITDAYS en juin 2021.

4... Le retour de la remise des 
dictionnaires pour les CM2 dans les 
5 établissements scolaires y compris à 
l'école Freinet.

5... Développement des activités 
sur la pause de midi pendant le temps 
périscolaire : théâtre, danse, dévelop-
pement personnel… 

6... Lancement de l'Orchestre 
à l'École avec le Conservatoire de 
Vence. 

7... Mise en place de la méthode 
Cambridge à l'école pour l'apprentis-
sage de l'anglais par les enfants avec 
une certification au niveau des CM2. 
Organisation de «lunchs» : repas pi-
que-nique autour de jeux en anglais. 

8... Création d’une enveloppe fi-
nancière de la Ville pour le suivi in-
dividualisé des enfants de 2 à 16 ans 
qui présentent des signes de fragili-
té : l’APSR (Accompagnement pour une 
scolarisation réussie) Hors quartiers 
prioritaires.

9... Retour des 
serviettes en tissu 
dans la restauration 
scolaire : pour éviter 
le gaspillage de 1,2 
tonne de serviettes 
en papier par an.

10... Refonte de la tarification 
de la restauration scolaire avec l'intro-
duction d’un tarif social pour la cantine 
et les activités péri et extra scolaires 
(mise en œuvre : septembre 2022)

11... Passage au pré-paiement 
pour les inscriptions aux Accueils de 
Loisirs avec l’objectif de diminuer le 
phénomène récurrent de "surbooking" 
lors des inscriptions en ligne au centre 
de loisirs.

12... Dématérialisation des ins-
criptions scolaires pour faciliter le 
quotidien des parents. 

Gilles VERNUS
Adjoint au Maire 
Art et Culture 

en lien avec 
Jean-Jacques HAHN,
Caroline BARREAU 
et Marc CHAIX 
Conseillers Municipaux 

DES ACTIONS 
POUR 

"Conforter l'attrait 
de notre Cité des 
Arts et ouvrir la 
culture à tous"

Art & Culture

1... De très belles expositions au 
MUSÉE DE VENCE : l’invitation d’un ar-
tiste majeur Georges Rousse autour du 
chef d’œuvre "Jeune femme à la pelisse 
sur fond rouge" de Matisse, l’exposi-
tion Empathie de Scenocosme, et ac-
tuellement l'exposition Jean Dubuffet 
"Humeurs vençoises" associée à une 
exposition au col de Vence.

2... Ouverture de la MICRO-FO-
LIE,  au Musée de Vence : découverte 
numérique des œuvres des grands mu-
sées nationaux comme si vous y étiez. 
La numérisation du Musée s’est éga-
lement traduite par la création du site 
web du Musée (museedevence.fr) et 
par la mise en œuvre de visites vir-
tuelles des expositions. 

3... Célébration des 70 ans de 
la CHAPELLE MATISSE (1951-2021), 
création d'un parcours Matisse du 
Musée à la Chapelle, et ouverture au 
public du jardin de la Villa le Rêve.

La fréquentation a été de plus de 
10 000 visites pour l’ensemble de ces 
manifestations.  

4... Etude de diagnostic patrimo-
nial de la Villa le Rêve afin de program-
mer sa rénovation et son ouverture au 
public en tant que lieu de mémoire.

5... A LA MÉDIATHÈQUE, de nom-
breuses initiatives : Contrat territoire 
lecture avec la DRAC PACA, «Partir en 
livre», 3 actions "hors les murs" autour 
du livre ; création d'une Grainothèque 
et de journées Troc de Plantes, mise à 
disposition de boîtes à livres assorties 
d’animations dans les quartiers, par-
ticipation aux manifestations dont la 
célébration des 70 ans de la chapelle 
Matisse, La Rue est à nous, L’été polaire, 
Journée de l’eau..., chasses aux trésors, 
création de la revue Mangaka, et de nou-
veaux ateliers en direction des enfants. 

6... AU CONSERVATOIRE, création 
de l'Orchestre à l'Ecole, avec la distri-
bution d'instruments de musique aux 
élèves de CE2 au CM2 et apprentissage 
pendant le temps scolaire. Une initiative 
financée pour moitié par l’association 
Orchestre à l’École. Partenariat avec le 
Collège de la Sine pour la mise en place 
d'horaires aménagés, création d’un Dé-
partement de Jazz et Musiques Actuelles, 
et plus de 50 concerts et manifestations 
en 2 ans dont des grands concerts avec 
plus de 80 musiciens sur scène. 

7... AU CENTRE CULTUREL MUNI-
CIPAL, en complément du programme 
d’activités proposé par plus de 50 in-
tervenants, accueil de manifestations : 
expositions Empreinte Polaire, Ano Me-
ria  d’Antoine Lecharny, «L’Image Satel-
lite» et «Capture de l’éphémère»...

8... Manifestations "La Nuit des 
Arts, "le Salon du Livre" et le "Cinéma 
en plein air". 

9... Réouverture de VENCE 
CULTURE,  service culturel de proxi-
mité avec 12 expositions annuelles d'ar-
tistes locaux amateurs et professionnels 
dont le 20X20 (plus de 120 exposants, 
des expositions annuelles avec gar-
diennage (plus d'une cinquantaine d'ex-
posants), et la reconduction de l'Art en 
Place (plus de 50 exposants).

10... Réouverture de la Chapelle 
des Pénitents Blancs comme lieu d'ex-
position pour les artistes professionnels.
 

Bernard DANDREIS 
Adjoint au Sport et 
Associations Sportives

en lien avec 
Sandra SANTOS 
Conseillère Municipale

DES ACTIONS 
POUR 

"Favoriser l'activité 
sportive et soutenir 

les associations"

Sport - Loisirs 

1... Elaboration du projet de cou-
verture de la piscine municipale no-
tamment en lien avec les services tech-
niques, et travaux de mises aux normes 
des équipements actuels (machinerie, 
tribune...) 

2... Recherche de solutions sur la 
problématique d'accès au skatepark 

: achat d'une parcelle permettant de 
créer un nouvel accès plus direct et pra-
tique, rénovation d'une petite maison 
communale voisine pour l'installation 
d'un gardien, réouverture du skatepark 
avec des horaires adaptés. 

3... Création d'un nouvel évène-
ment sportif vençois : le Trail Urbain 

(première édition en décembre dernier)
avec un parcours 100% vençois. 
Nouveauté également : le tournoi de 
basket 3x3 "Dunk in Vence" du Vence 
Basket Club place du Grand Jardin et le 
cross des primaires à la Sine. 

4... Réaménagement du Parc de 
la Conque avec le déplacement du 
clos des boulistes, l'installation d'un 
nouveau club-house et la démolition 
des anciens locaux vétustes. 
Des agrès extérieurs de musculation 
seront prochainement installés pour 
développer les activités sportives sur le 
site.  

5... Travaux de rénovation et de 
mise aux normes des équipements 
sportifs (peinture des vestiaires du 
stade de Gaulle et du gymnase Candau 
ainsi que de la salle de danse du gym-
nase Candau...)

NATHALIE ARGENTE
Adjointe déléguée  
à l'action sociale et 
solidaire, handicap et 
logement
en lien avec 
Fabienne ARNIER  
Conseillère Municipale

DES ACTIONS 
POUR 

"Soutenir et 
accompagner les 

plus fragiles "

Action Sociale - Politique de la Ville - Santé 

1... Gestion de l'épidémie de Co-
vid. Inscription et accompagnement 
pour la vaccination (plus de 1000 per-
sonnes inscrites et plus de 30 per-
sonnes  accompagnées au Centre de 
Vaccination). Création d'une plateforme 
d'appel Covid pour les personnes fra-
giles ou isolées. 

2... Aides financières réévaluées 
et élargies pour les Vençois en diffi-
culté.

3... Adaptation des horaires d'ac-
cueil du CCAS (8h30-16h30 sans inter-
ruption) et mise en place d'un accueil 
physique sans rendez-vous.

4... Développement d'un parte-
nariat avec les bailleurs sociaux afin 
de faciliter l'accès au logement social. 

5... Convention relative au "renon-
cement aux soins" avec la CPAM

6... Accueil des réfugiés ukrai-
niens : organisation de la collecte, ac-
compagnement pour les démarches 
administratives, les cours de Français, la 
recherche d'un logement temporaire... 

7... Multiplication des animations 
dédiées aux seniors (sorties accompa-
gnées, mini voyages...) et des ateliers 
ludiques à la Maison des Seniors (in-
formatique, équilibre, cuisine, mémoire, 
shiatsu etc...). Publication de la Gazette 
des Seniors.

8... Création du Comité de Suivi 
Social et Solidaire afin d'avoir une ap-
proche globale et partagée des problé-
matiques sociales.

POLITIQUE DE LA VILLE 
HAFID BELHOCINE  
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ

1... Augmentation du nombre 
d'enfants pouvant être pris en charge 
dans le cadre du Programme de 
Réussite Educative de 25 à 30 enfants. 
Dispositif d'accompagnement des en-
fants et adolescents du quartier prio-
ritaire (soutien scolaire, santé, activités 
culturelles, sportives…).

2... Création d'un rendez-vous 
annuel "Place de l'emploi" village iti-
nérant avec les partenaires de l’emploi, 
de la formation et des entreprises pour 
être au plus près des publics. 

3... Actions de prévention et de 
sensibilisation à la tolérance et le 
vivre ensemble : Théâtre déambu-
latoire, Théâtre "Comedia Dell' Arte", 
théâtre forum à destination des enfants 
dans le cadre de la lutte contre le harcè-
lement scolaire.

Dans le cadre du Conseil Local Sécu-
rité Prévention de la Délinquance :

4... Ouverture d'un numéro 
unique d'information et d'orientation 
à destination des victimes de violences 
intrafamiliales. Du lundi au vendredi de 
8h00 à 17h00 :  06 40 98 22 67

5... Cours 
de self dé-
fense gratuit 
pour les ado-
lescentes et 
les femmes 
victimes ou 
en sentiment 
d'insécurité.

6... 
Ateliers philo pour enfants et adoles-
cents dans le cadre de la promotion du 
vivre ensemble (prévention de la radi-
calisation). 

7... Ateliers Brico-vélo dans le 
cadre de la prévention jeunesse.

SANTÉ 
ANNICK GROETZ, 
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE

1... Organisation de la vaccina-
tion et du dépistage pendant la crise 
du Covid.

2... Relance du Conseil Local de 
la Santé Mentale pour développer des 
actions d'information et de prise en 
compte de la santé psychique sur la 
commune. 

6... Rénovation de l'éclairage et 
passage en LEDS moins énergivores, 
des infrastructures sportives (en cours 
de réalisation 2022) : Gymnase Candau,  
Gymnase Dandreis, Salle Falcoz, Stade 
de Gaulle, Boulodrome la Ferrage, Ten-
nis des Pins etc... 

La Rue est à Nous 

L'orchestre à l'Ecole

Ouverture de la Micro-folie

Parc de la Conque : Nouveau club-house 
des boulistes

Piscine Municipale : le projet de couverture et d'ouverture 
à l'année se précise ! Beau succès pour le premier Trail Urbain de Vence !

Atelier mosaïque Maison des Seniors
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GROUPE OBJECTIF VENCE 

Cette édition estivale du Journal Municipal est l’occa-
sion de vous souhaiter à toutes et à tous, amis Vençois, 
un très bel été.
Bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre et qui 
ont la possibilité de voyager.
Bonnes vacances à tous ceux qui restent sur Vence. Je 
vous invite à profiter pleinement des animations et des 
loisirs qui vous sont proposés en ville durant l’été. Nous 
nous croiserons peut-être au festival des Nuits du Sud, 
lors d’une Soirée Shopping du mardi, à la Sainte-Elisa-
beth pour célébrer notre fête patronale, ou tout simple-
ment dans les rues de notre si belle Cité.

Bon courage enfin à ceux qui travaillent, parfois sous 
de fortes chaleurs, prenez bien soin de vous, les congés 
arriveront plus tard.

Avec mon groupe municipal, nous vous donnons ren-
dez-vous à la rentrée, toujours à vos côtés, pour amé-
liorer votre quotidien et défendre le bien-vivre à Vence.
D’ici là, c’est avec plaisir que je partage avec vous ces 
quelques vers du poète accordéoniste Max Marceau, 
auteur de « L’hymne de Vence » et de « Vence-la-Jolie », 
mis en valeur voici quelques années par Marie-Eve, ta-
lentueuse chanteuse Vençoise : 
« Il est un village de Provence, 
c’est à lui que souvent je pense, 
Ce village c’est Vence-la-Jolie, 
c’est Vence la toute fleurie. 
Là-bas sous son ciel admirable, 
j’ai eu des heures inoubliables,
C’est pourquoi je voudrais ce soir, 
te chanter et puis te revoir…
Ô Vence si belle, si belle de tes mille fleurs,
Tu es une perle, brillant de toute sa splendeur,
Et des Baous farouches, tu es la parure de douceur,

PAROLE À L’OPPOSITION
Près d’eux tu te couches, comme une Belle prise de lan-
gueur… ».

Patrick SCALZO
Conseiller Municipal et Métropolitain

GROUPE UNIS POUR VENCE
Contrairement au magazine Vence et Vous dans lequel 
je ne peux répondre aux attaques du Maire ma page 
Facebook est ouverte à toutes les opinions qu'elles me 
soient ou pas favorables. Je donne donc rendez-vous à 
toutes celles et tous ceux qui voudraient connaître les 
positions de notre groupe sur https://www.facebook.
com/pat.miran  

Patrice Miran - Conseiller Municipal 

Hafid BELHOCINE
Adjoint au Tourisme,  à la 
Vie Associative, Protocole, 
Mémoire & Patriotisme

en lien avec 
Michel MAQUESTIAUX  et 
Claudia WOLFF, Conseillers 
Municipaux

DES ACTIONS 
POUR 

"Animer, promouvoir 
Vence et fédérer les 

énergies"

Tourisme - Associations 

1... Développement de l'évène-
mentiel vençois en collaboration avec 
les services municipaux, le Comité des 
Fêtes et les Associations vençoises : des 
nouveautés pour les Fêtes de Pâques, 
les Festivités de Noël (distribution de 
lampions aux enfants, déambulations, 
spectacle de feu...), la Fête des Fontaines 
2022 avec le lancement du circuit «Au fil 
de l’eau» : 3 lieux d'expositions et travail 
avec les accueils de loisirs...

2...  Maintien et soutien au Fes-
tival Nuits du Sud et mise en place 
d'une nouvelle dynamique pendant 
la période Covid (concerts dans les hô-
tels + développement du Festival OFF...) 
préparation du 25ème anniversaire pour 
l’édition 2022 avec un nouveau directeur 
artistique.

 3... Refonte du site 
internet "Vence Tou-
risme" pour une utilisa-
tion facilitée et intuitive. 
Création et mise en ligne 
d'une carte interactive 
de Vence localisant les 
centres d'intérêt vençois 
(loisirs, histoire, culture, pa-
trimoine, randonnées, etc....)

4... Installation d’une 
Commission Consulta-
tive Locale du Tourisme 

5... Création d'un 
nouveau circuit de dé-
couverte "Vence au Fil 

Didier TEALDI 
Adjoint aux travaux et 
aménagements 
urbains 
en lien avec 
Renaut DAT, Patrick 
MARTINS et Julien 
GALGANI, Conseillers Municipaux

DES ACTIONS 
POUR 

"Entretenir, embellir, 
aménager et 

sécuriser "

Travaux - aménagements 

ment des eaux usées et de remettre en 
eau les fontaines arrêtées à cause de 
fuites récurrentes. 
Le tapis d’enrobé sur le pourtour du 
Grand Jardin et les trottoirs ont aussi fait 
l’objet d’une réfection.

Par ailleurs, ont aussi eu lieu : 

 l'aménagement de la voirie avant le 
rond-point des Cayrons avec création 
de trottoirs, de places de stationnement, 
puis réfection de la chaussée.

Rénovation complète du Square Maliver 

 la rénovation et l'isolation thermique 
de la toiture de l’école Lei Bigarradie 

 l'élargissement du trottoir, l'aménage-
ment et la rénovation de la voirie avenue 
Colonel Meyère à proximité de la Mé-
diathèque

 le prolongement du trottoir avenue 
Rhin et Danube

Qu’il s’agisse des bâtiments communaux 
et des espaces publics, ou des voiries et 
réseaux avec la Métropole, des travaux 
sont menés tout au long de l’année pour 
aménager, mettre à niveau, renforcer ou 
sécuriser les équipements mis à la dis-
position des Vençois.

EN 2020 

Hormis les opérations d'entretien dont 
les travaux annuels dans les différentes 
écoles, on retiendra : 

 l'élargissement du trottoir sur le bou-
levard Emmanuel Maurel

 la correction d’un affaissement et la re-
prise des enrobés sur l’avenue des Tem-
pliers

  la création d’un trottoir chemin du 
Siège

  les réfections partielles de chaussées 
chemin de Vosgelade, chemin du Ca-
gnosc et avenue Emile Hugues,

 la construction d’un muret de soutène-
ment et la réfection de la chaussée che-
min du Taouré

  l'extension du réseau d’assainisse-
ment chemin des Combattants en AFN, 
route de Grasse, chemin du Pioulier.

  EN 2021 

  En 2021, le pourtour de la place du 
Grand Jardin était en chantier avec l'im-
portante rénovation et mise aux normes 
des réseaux souterrains permettant no-
tamment de corriger un mauvais écoule-

 la plantation d’arbres à l’école du Suve
et le remplacement du système de 
chauffage au gaz par deux chaudières 
biomasse à granulés bois

 la réfection du chemin du Malbosquet 
et d'une partie du chemin du Riou. 

 
   PREMIER SEMESTRE 2022

Les travaux se poursuivent depuis le dé-
but de l'année avec :

  Un aménagement de piste cyclable et 
un nouvel arrêt de bus aux normes PMR 
sur la route de Cagnes 

  L'installation d'une jolie fontaine en 
pierre de la Sine rue de la Coste 

  La création d'un cheminement piéton 
en bas du chemin Ste Elisabeth

  La rénovation de la toiture du Cinéma 
Casino

  L'installation d'écluses routières pour 
réduire la vitesse chemin de la Sine 

  La réfection de la chaussée de la piste 
des Salettes

 La rénovation des marquages au sol 
sur le parking de la piscine permettant 
la création de 17 places supplémentaires 

Concertation 
et réunions de quartier
Au cours des deux dernières années, 
la Municipalité a souhaité mettre en 
place des réunions de concertation 
élus-riverains-services en amont des 
projets à l'étude comme récemment 
avec la réunion de présentation des fu-
turs travaux sur l'avenue Isnard, ou celle 
sur le devenir du terrain communal Pier-
rel dans le quartier du Suve. 

Dans les différents quartiers vençois, des 
rencontres régulières sont aussi organi-
sées pour discuter des problématiques 
rencontrées en présence des premiers 
concernés. Les derniers rendez-vous sur 
site ont concerné le chemin des Salles et 
le quartier de l'Ara... 

Aménagements av. Emile Hugues

Réfection voiries et réseaux autour du Grand Jardin 

Trottoir chemin du Siège Aménagements de sécurité av. C. Meyère

 Le nécessaire déplacement des ré-
seaux souterrains par Régie Eau d'Azur 
dans le cadre du projet Chagall. 

Route de Cagnes 

de l'Eau" avec un dépliant dans le cadre 
de la Fête des Fontaines et de la célébra-
tion des 200 ans des fontaines du Peyra 
et Basse Fontaine.

6... Rencontres régulières avec 
les hôteliers dans le cadre du lance-
ment de la saison. 

7... Nouvelle responsable à la vie 
associative, afin de mieux accompa-
gner et soutenir les Associations qui 
disposeront par ailleurs prochainement 
d'un lieu de vie "la Maison des Associa-
tions." 

8... Développement du Forum 
des Associations avec 130 associations 
présentes et 70 stands en 2021, et du 
Téléthon avec 21 associations partici-
pantes et 16 282,98€ récoltés.

ANNA GUAY
1ère Adjointe en 
charge des Finances
et 
Pierre GORTINA
Conseiller Municipal 
délégué aux 
Ressources Humaines 

Finances & 
Personnel 

2020-2022 
  Impôts locaux 

Pas d'augmentation des taxes 
locales depuis 2020 
 
 Recherche active de 

subventions
Afin de faciliter le financement 
des projets communaux, la Mu-
nicipalité mène une recherche 
active de subventions auprès 
des partenaires institutionnels. 
En 2022, plus de 2 Millions 
d'euros sont attendus notam-
ment dans le cadre du Plan de 
Relance de l'Etat.  

  Masse salariale 
maîtrisée  
Les dépenses liées au personnel 
communal restent stables et les 
effectifs maîtrisés afin de trou-
ver le juste équilibre entre le be-
soin de services à la population 
et la maîtrise des dépenses.

  Priorité financière : 
l'environnement
Depuis 2 ans, la Ville s'ins-
crit dans une démarche forte 
en matière de protection de 
l'environnement et multiplie les 
investissements en la matière 
pour isoler les bâtiments com-
munaux, réduire les consomma-
tions énergétiques, acheter des 
terres pour une relocalisation de 
l'agriculture, replacer la nature 
dans les écoles et les espaces 
publics...

Des travaux de rénovation et d'amé-
nagement de l'aire de jeu pour enfants 
du Square Maliver viennent de s'ache-
ver après plusieurs semaines d'un 
chantier exécuté en partie en régie par 
les services municipaux.

Les anciens jeux ont été retirés et 
remplacés par de nouvelles struc-
tures ludiques qui ne manqueront 
pas de susciter l'intérêt des enfants.  
L'espace a été décloisonné et agrandi. 

Le site est agrémenté de nouvelles 
plantations après le déplacement de 
certains oliviers. 
Le béton et le goudron existants ont 
été supprimés dans le même esprit 
que les travaux entrepris l'an dernier 
dans la cour de la maternelle des 
Baous. Objectif : un retour à des es-
paces plus naturels, qui gardent moins 
la chaleur, perméables à l'eau, dans un 
environnement végétalisé : un petit 
îlot de verdure en plein centre-ville. 

Mise en place du service "Vence 
Proximité" pour la centralisation 
et le suivi des doléances et signa-
lements des Vençois sur les problé-
matiques du quotidien. 
Mail : venceproximite@ville-
vence.fr

Vence proximité
à votre écoute



NUMÉROS UTILES

  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 

  POLICE MUNICIPALE 
04 93 58 32 32 

  DÉCHETTERIE DE VENCE 
04 93 58 66 37

  TAXIS : 04 93 58 11 14
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AOÛT

SANDRA SANTOS
Conseillère 
Municipale

ssantos@ville-vence.fr

PIERRE GORTINA
Conseiller 
Municipal

pgortina@ville-vence.fr

PATRICK MARTINS
Conseiller 
Municipal

pmartins@ville-vence.fr

MICHEL 
MAQUESTIAUX

Conseiller Municipal
mmaquestiaux@ville-

vence.fr

FABIENNE ARNIER
Conseillère 
Municipale

farnier@ville-vence.fr

MARIE-CHRISTINE 
OLIVERO

Conseillère Municipale
mcolivero@ville-vence.fr

CLAUDIA WOLFF
Conseillère 
Municipale

cwolff@ville-vence.fr

HELENE BRASSART
Conseillère 
Municipale

hbrassart@ville-vence.fr

ISABELLE BRETTE
Conseillère Municipale

ibrette@ville-vence.fr

RENAUD DAT
Conseiller 
Municipal

rdat@ville-vence.fr

JEAN-JACQUES 
HAHN

Conseiller Municipal
jjhahn@ville-vence.fr

JULIEN GALGANI
Conseiller Municipal
jgalgani@ville-vence.fr

MARC CHAIX
Conseiller 
Municipal

mchaix@ville-vence.fr

CAROLINE BARREAU
Conseillère 
Municipale

cbarreau@ville-vence.fr

STEPHANIE BOTELLA
Conseillère 
Municipale

sbotella@ville-vence.fr

L'équipe municipale : contacts 
  RÉGIS LEBIGRE

Maire de Vence
Contact : 
cabinetmaire@vil le-
vence.fr

  ANNA GUAY
1ère Adjointe 
aguay@ville-vence.fr

  DIDIER TEALDI
2ème Adjoint
dtealdi@ville-vence.fr

  ANNICK GROETZ
3ème Adjointe 
agroetz@ville-vence.fr

  HAFID BELHOCINE
4ème Adjoint
hbelhocine@ville-vence.fr

  NATHALIE DELOUCHE
5ème Adjointe
ndelouche@ville-vence.fr

  GILLES VERNUS
6ème Adjoint
gvernus@ville-vence.fr

  NATHALIE ARGENTE
7ème Adjointe
nargente@ville-vence.fr

   BERNARD DANDREIS
8ème Adjoint
bdandreis@ville-vence.fr

ELUS D'OPPOSITION 
 Patrick SCALZO
 Laurence IMPERAIRE-BORONAD
 Pierre CARREGA

 Claire PETIT
 Michel PRUDON
 Jacques VALLEE

 Patrice MIRAN
 Jean-Claude CREQUIT
 Jean-Marie CIAIS

AGENDA
CET ÉTÉ À VENCE

Du 10 au 21 août 
SALON DES ANTIQUAIRES 
Place du Grand Jardin

Le vendredi 12 août, 
le 16 septembre et le 1er octobre
MARCHÉ ARTISA'VENCE 
Place Clemenceau

Samedi 13 août 
BIENNALE DU FILM D’ART, AU-
TOUR DE JEAN DUBUFFET
Projection organisée et animée par l’as-
sociation ART SEPT. 21h - Villa le Rêve.

Dimanche 14 août
BAL DES POMPIERS 
Caserne des Pompiers.

Du 16 au 28 août 
8ÈME EDITION DU MARATHON 
DU FILM DE VENCE - ART SEPT
http://www.marathondufilm.fr/
Et le 27 août : Projection de films 
avec un concert de l’Harmonie de 
Saint-Paul-de-Vence à la Villa le Rêve

Jeudi 18 août 
CINÉ-PITCHOUN - ART SEPT
Films d’animation
21h Passage Cahours.

Samedi 20 et dimanche 21 août
FESTIVAL DE THÉÂTRE 
Place Godeau de 12h à 23h

Dimanche 21 août, 18 septembre, 
2 octobre 
MARCHÉ "SAVEURS DE MONDE" 
Place Clemenceau de 8h à 13h

Jeudi 25 août
CINÉ-PATRIMOINE
21h Projections de films, 
Passage Cahours 

Samedi 27 août 
LIBÉRATION DE VENCE 
Exposition objets d'époque et véhi-
cules - Place du Grand Jardin
Cérémonie à partir de 16h30, départ 
au Grand Jardin.

Les 3 et 4 septembre
SALON DU LIVRE  
"Lire à Vence " Place du Grand Jardin

Samedi 10 septembre 
Forum des Associations 
Défilé des associations sportives à 
partir de 9h30 - Place Maréchal Juin. 
Ouverture du Forum à 10h Parking 
de la Ferrage. 10h-16h.

Dimanche 11 septembre
VIDE GRENIER 
Association Goutte d'OM
Place Clemenceau

Du 16 au 18 septembre 
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Tous les mardis
jusqu'à fin août
Les Soirées Shopping
De 19h à minuit, 
Avenue Marcellin Maurel.

SEPTEMBRE

Les 17 et 18 septembre 
L'ART EN PLACE 
Place du Grand Jardin

Jeudi 22 septembre
PLACE À L'EMPLOI
Place Clemenceau 13h-17h

Les 24 et 25 septembre 
SALON DE L'AUTO - ROTARY
Parking de la Rousse

A savoir :
Sécheresse
Economisons l'eau !
Le Préfet des Alpes-Ma-
ritimes a pris de nou-
velles mesures début 
juillet pour faire face à la 
période de sécheresse 
exceptionnelle consta-
tée depuis des mois 
dans notre départe-
ment. Le déficit pluvio-
métrique est de moins 
40 à 60% par rapport à une année normale, mal-
gré l'épisode pluvieux intense du 28 juin dernier. 

Compte-tenu de cette situation de plus en plus 
tendue, le niveau de vigilance a été augmenté et 
les communes du bassin versant du Loup et de la 
Cagne dont Vence fait partie, ont été placées en 
"Alerte Renforcée" avec des restrictions supplé-
mentaires. 

POUR LES PARTICULIERS : 
 L'arrosage des pelouses, espaces verts, jardins 

d'agrément est interdit à toute heure du jour et 
de la nuit. 
 L'arrosage des jardins potagers doit se faire 

entre 19h et 9h.
 Les lavages des véhicules sont interdits sauf en 

stations de lavage professionnelles.
 Les lavages à grande eau des terrasses, voiries, 

façades sont interdits (sauf nettoyage sous pres-
sion). 
 Le remplissage des piscines ou spa est interdit.
 Les jeux d'eau sont interdits.

D'une manière générale, il est demandé à cha-
cun de porter une attention particulière à sa 
consommation d'eau et de la réduire autant que 
possible afin d'éviter une nouvelle aggravation 
de la situation. 

Pour sa part, la Ville a également réduit ses 
consommations sur le réseau d'eau potable 
"Eau d'Azur" mais aussi sur le réseau de la Foux 
qui alimente les fontaines en ville, la piscine et 
une partie de l'arrosage des plantations. 
Les pelouses des rond-points ne sont plus ar-
rosées, le nettoyage indispensable des rues se 
fait uniquement sous haute pression (peu gour-
mand en eau), les massifs sont équipés de goutte 
à goutte, les fontaines sont arrêtées ou en dé-
bit réduit, certains points d'eau sont supprimés 
(comme au Centre Technique Municipal où le la-
vage des véhicules a été stoppé). 
Partout les débits en eau sont surveillés afin de 
préserver notre ressource. 

Jusqu'au 13 novembre 2022
EXPOSITION JEAN DUBUFFET
HUMEURS VENÇOISES 
Au Musée du Vence
Gratuit pour 
les Vençois.
Ouverture :
du mardi au 
dimanche 
De 11h à 18h
2 place du 
Frêne. 
 


