N° 88

Février 2014

LE JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ
Élections Municipales
Les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014.
Pour la commune de Châteauneuf-Villevieille, le mode de
scrutin ne change pas. Les conseillers municipaux sont élus
au scrutin plurinominal majoritaire. Vous pouvez voter
pour les candidats qui se présenteront individuellement ou
par liste. Vous pouvez ajouter ou retirer des noms sur le
bulletin de vote.
Toutefois, contrairement aux précédentes élections
municipales, il n’est plus possible de voter pour une
personne qui ne s’est pas déclarée candidate. La
déclaration de candidature est désormais obligatoire. Les conseillers communautaires
seront les deux premières personnes inscrites sur la liste.
Lors du scrutin il sera nécessaire de présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter.
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible, vous pouvez faire établir une procuration à la
brigade de gendarmerie pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de la
commune de voter à votre place. Le scrutin sera ouvert de 8h à 20h.
Votez : un geste citoyen.

Transport en commun
La desserte en transport en commun de la commune peut s’effectuer selon diverses lignes :

Lignes Régulières
En période scolaire :
Châteauneuf-Villevieille  Nice

Nice  Châteauneuf-Villevieille

Du lundi au vendredi : Départ à 06h40 de l’abri Le lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Bus « place de la Madone » (correspondance
Départ à 17h10 de Nice
Tourrette-Levens)
Le mercredi : Départ à 12h30 de Nice
Le samedi : Départ à 07h40

Vacances scolaires :
Châteauneuf-Villevieille  Nice

Nice  Châteauneuf-Villevieille

Du lundi au samedi : Départ 07h40 de l’abri
de bus « place de la Madone »

Du lundi au samedi : Départ 11h40 de Nice

Transport à la carte
Tél : 0.800.06.01.06
Châteaneuf-Villevieille Contes
Mardi : Départ à 08h15
Mercredi : Départ à 06h45
Vendredi : Départ à 14h30

Contes  Châteauneuf-Villevieille
Départ à 11h30
Départ de Nice à 17h30
Départ à 17h30

Travaux de gestion des eaux de ruissellement et
élargissement
La troisième phase de travaux de gestion
des
eaux
de
ruissellement
et
d’élargissement au quartier des Tourrettes
vient de s’achever. La pose de grilles, de
caniveaux et de bordures permet de
maîtriser le ruissellement des eaux
pluviales. L’efficacité a été démontrée lors
des dernières grosses intempéries. Les
travaux
effectués
par
l’entreprise
CESARINI se sont élevés à 40 418, 28 €
TTC.

Eau potable
Le nouveau bassin d’eau potable du col de Châteauneuf est aujourd’hui opérationnel.
D’une contenance de 150 000 litres, dont les deux tiers sont destinés à la défense contre
l’incendie, cette nouvelle infrastructure améliore et sécurise la desserte en eau potable du
Col et du quartier des Tourrettes. Une extension du réseau de 650 m a été nécessaire. Cette
réalisation s’inscrit dans la politique menée par le SILCEN dont la commune fait partie,
pour améliorer les équipements et le réseau. L’investissement s’élève à 600 000 € HT sur
les 1 024 000 € H.T dédiés en 2013 à ces aménagements. Afin de préserver notre
environnement, le bassin est semi-enterré et cerné de parements de pierres sèches.

Renforcement électrique

Dans le cadre de travaux de
renforcement électrique dans
le quartier du Rémaurian,
menés
par
le
syndicat
départemental d’électricité et
du gaz et l’entreprise Eiffage
Energie Méditerranée, un
héliportage de poteaux et de
câble a été effectué.

Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques

Le col de Châteauneuf est un site stratégique d’où l’on jouit d’un panorama exceptionnel
sur les cimes du Mercantour, la haute vallée du Paillon et le littoral méditerranéen. Le
secteur est toutefois dégradé par une multitude de lignes électriques et téléphoniques. Le
Conseil Municipal a donc décidé de lancer une première tranche d’enfouissement de ces
lignes disgracieuses afin de préserver l’environnement. Les travaux d’un montant de
195 000 € sont subventionnés par le programme « facé environnement » .

Activités
M. Paul MARGOLIS se lance dans une nouvelle activité « Le français en partage »
Questionnez-moi BAYARD au 04.93.5570.76 / 06.88.60.23.86
Bayard38@live.fr
Qui sommes-nous ? des passionnés de la langue française qui peuvent corriger vos thèses
ou manuscrits, vous aider à la rédaction d’œuvres littéraires (récits, souvenirs de guerre)
Interrogez-nous !

Exposition
Mme Claudine MACARI et six autres artistes exposent à la chapelle Ste Elisabeth à
Villefranche Sur Mer « Rencontre des Arts » « pastels, peintures, photographies,
sculptures » Jusqu’au 2 Mars 2014 entrée libre de 11h à 18 h, tous les jours.

Paris-Nice
La 72éme Edition de la célèbre course cycliste Paris-Nice va traverser notre commune le
dimanche 16 Mars 2014 sur le CD 815 dans le sens Tourrette-Levens /Contes. Le
stationnement sera interdit entre 14h et le passage de la voiture-balai (environ 16h30).

Relais informations services

Un relais informations services a été installé au cœur urbain à proximité du lavoir. Un
schéma en trois dimensions permet notamment de localiser les principaux services de la
commune. Cette signalétique, financé par l’Association pour le Développement du Pays
des Paillons, a été subventionnée par des fonds européens.

Testa Gamba
Samedi 15 mars 2014 à 19h30 « Soirée Country » à la salle du Troubadour
Du vendredi 13 juin au dimanche 15 juin 2014 « Festival du Théâtre » à la salle du
Troubadour
Dimanche 22 juin 2014 « exposition d’art » place du village
Samedi 5 juillet 2014 « ciné-concert » aux ruines

Activités de l’Association « Testa Gamba »
 Chorale enfants : jeudi de 17h30 à 18h30 Tarif : 5€/trimestre
 Théâtre enfants : (à partir de 7 ans) lundi de 17h30 à 19h00.
Tarif : 35 €/trimestre
 Atelier loisirs créatifs : mardi de 14h30 à 16h30 Tarif : 10€/trimestre
 Atelier cuisine : dimanche midi, tous les 2 mois. Tarif : 8€/adhérent à Testa Gamba,
12 €/non-adhérent à Testa Gamba. Inscriptions auprès de Patricia Morra : 06.66.75.44.63.
Chorale adultes : mercredi de 18h30 à 20h00. Tarif :15€/trimestre
Gymnastique (adultes/ados +12 ans) lundi de19h00 à 20h00 et jeudi de 19h15 à 20h15
Tarif : 25 €/trimestre
Théâtre adultes : lundi de 20h30 à 22h00. Tarif : 65 €/trimestre
Poterie : mardi de 17h30 à 20h30 . Tarif 61€/trimestre
Yoga : mardi de 19h00 à 20h30 . Tarif 35 €/trimestre
Zumba : jeudi de 20h15 à 21h15. Tarif 35 €/trimestre
Danse de salon : vendredi de 20h30 à 22h00. Tarif : 35 €/trimestre
Judo : mercredi de 10h00 à 12h00 et samedi de 10h00 à 12h00
Tarif se renseigner auprès du professeur
Self défense : mercredi de 19h30 à 21h00 . Tarif se renseigner auprès du professeur
Généalogie : 3ème samedi du mois à 14h. Tarif 10 €/trimestre
Atelier photo : dernier mardi du mois de 19h00 à 20h30. Tarif 10 €/trimestre
* Adhésion annuelle à Testa Gamba : individuelle 15 € ou familiale 20 €
(Testa Gamba se réserve le droit de toutes modifications date et/ou tarif)
Contact : Mme Magali SGRO 06.01.73.11.24 – http://www.testagamba.sitew.com

Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
- Lundi
de 15h30 à 17h00
- Mercredi
de 10h00 à 12h00
- Samedi
de 10h30 à 12h00
Tél : 04.92.00.69.85 – bibliotheque.chateauneufvillevieille@wanadoo.fr

Casternou en festa

Samedi 1er mars l’Association Casternou
en Festa organise son carnaval à 14h30.
Départ du corso 16h30
Concours d’enfants costumés
19h30 incinération du roi
20h repas Nissart dansant
Réservation
et
06.70.28.74.98

renseignements

Etat-Civil
Mariages :
ZIAD Bruno et BERRAMDANE Samira, le 13 juillet 2013
SEGNI Franck et GANEY Amina, le 28 septembre 2013
RELEVAT Alain et NASSO Michèle, le 09 novembre 2013
Toutes nos félicitations aux heureux mariés

au

Naissances :
Mélody VELASCO, le 27 juin 2013
Hanalei GABRILLARGUES GUERLAIN, le 16 juillet 2013
Eden SENNEGON, le 24 juillet 2013
Léa AUBERTIN PRIVÉ, le 28 juillet 2013
Paola MACFARLANE, le 17 octobre 2013
Roméo SALES, le 07 novembre 2013
Serena REY RYBAK, le 16 novembre 2013
Line LOPES CITERNE, le 02 décembre 2013
Baptiste GIACALONE, le 22 décembre 2013
Giulian PASTORINO, le 18 janvier 2014
Sincères félicitations aux parents !

Décès :
SOLOMOWICZ Veuve GRAS Rose, le 11 décembre 2013
SEYDOUX Veuve GALLAY Simone, le 29 juillet 2013
BERTILLON Veuve MARRET-CLEYET Marie, le 22 septembre 2013
LÉZAT Simonne, le 06 novembre 2013
BRIANZA Rodolphe, le 08 novembre 2013
GUILLET Epouse MORINI Gabrielle , le 30 novembre 2013
FARAUT Veuve BERMOND Henriette, le 30 décembre 2013
OLLAGNIER Henri, le 10 janvier 2014
MARTIN Victor, le 12 février 2014
MARTINEZ José, le 14 février 2014
MERLING Yves, le 15 février 2014
Nos sincères condoléances aux proches éprouvés par ces disparitions.
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