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La journée d’un livreur

Julien arrive à la Maison des
Services Publics à 7h30. Il prend
connaissance de sa feuille de
tournée et de la feuille de com-
mande. 
Un quart d’heure plus tard, il se
présente à la société de restaura-
tion. Après avoir vérifié que le
contenu des pochons-repas cor-
respond bien à la commande
passée la veille – régime sans sel
pour telle personne, sans sucre
pour telle autre – il commence sa
tournée.  
Durant la matinée, il va livrer une
trentaine de bénéficiaires, leur
remettant toujours le repas en
mains propres, et s’inquiétant de
leur santé (si un bénéficiaire n’ou-
vre pas, il contacte un membre de
la famille ou une personne autori-
sée). De retour à la Maison des
Services Publics vers 12h30, il
signale les éventuelles réclama-
tions qui seront transmises à la
société de restauration. 
Entre temps, le deuxième livreur,
Christophe, est arrivé. C’est lui
qui assurera les livraisons de
l’après-midi. 

Votre repas !

Personnes âgées

Les repas (cuisine traditionnelle et régionale)
sont préparés par une société prestataire et
conditionnés en barquettes individuelles. 
Ils sont livrés du lundi au vendredi dans un
véhicule réfrigéré et dans le respect absolu
des normes d’hygiène. 
Les menus, équilibrés et diététiques, peuvent
s’adapter à différents régimes (sans sel, sans
sucre, sans fibres, etc). 
Quant au coût, il varie en fonction des res-
sources des bénéficiaires.

Selon vos besoins, plusieurs
formules sont possibles
n repas de midi uniquement
n repas de midi et du soir
n tous les jours de la semaine ou seulement
quelques jours par semaine

La composition des repas
n  à midi : une entrée, un plat (viande ou
poisson + accompagnement), un fromage, un
dessert, du pain 
n  le soir : potage enrichi et dessert

Il faut conserver les barquettes au réfrigéra-
teur puis les faire réchauffer au four, au micro
onde, au bain marie, dans une poêle ou une
casserole. 

Le repas du midi et du soir 
pour 1,66 euro ?
Vous ne rêvez pas, c’est possible, à condition
évidemment de ne pas avoir beaucoup de res-
sources. En ce cas, vous bénéficiez de l’aide
sociale du Conseil Général qui prend en
charge la presque totalité du prix du repas. 
Montant imposable à ne pas dépasser (pre-
mière ligne de votre déclaration de ressources,
avant déductions) :  7500,53 euros si vous êtes
une personne seule, et 13374,16 euros pour
un couple (dans ce cas-là, les  deux repas de
midi et du soir vous reviendront à 3,22 euros).

Le tarif g�n�ral
Si vous dépassez les plafonds imposables ci-
dessus, vous paierez 7 euros pour le repas de
midi et 8,10 euros pour le repas de midi et la
collation du soir.

Le service de repas � domicile cr�� par le Sivom  Val
de Banqui�re sÕadresse en priorit� aux retrait�s ou

aux personnes qui ont du mal � se d�placer
et � pr�parer leur repas.

Les �chos recueillis aupr�s des 56 b�n�ficiaires sont
la plupart du temps  �logieux.

Pour vous renseigner
ou vous inscrire,
contactez la Maison
des Services Publics :
0 800 306 716
appel gratuit à partir 
d’un poste fixe

En bas : une réunion au siège du SIivom, avec les représen-
tants des communes du Sivom : élus en charge des affaires

sociales et personnel des CCAS.

En haut, l’équipe du service de repas à domicile : les
conseillères de la Maison des Services Publics et les
deux livreurs.



Ce qu’il en a coûté

Rien, ou presque rien, car le site
du Sivom Val de Banquière a
été réalisé en interne, par Maritée
Juge, chargée de communication
du Sivom, et Constant Lun,
employé à la mairie de Saint-André
de la Roche et  grand spécialiste en
informatique et en architecture de
site internet.La phase de concep-
tion et de réalisation a pris environ
un mois et demi. Pour ne pas
exploser le budget communication,
Maritée Juge, a  tout simplement
transféré  sa charge de travail : le
site internet  a été fait en lieu et
place d’un numéro d’Entre Voisins.

Les rubriques
qui bougent le plus

n les actualités
n la jeunesse 
n les crèches, le RAM
n les travaux
n les appels d’offres
n les offres d’emploi

Consultez-les : vous y trouverez
des diaporamas, des photos et
des informations régulièrement
mises à jour.

Internet

www.sivomvaldebanquiere.fr

Pr�t ? Cliquez !
Ça y est, tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le Sivom Val de Banquière se trouve
aujourd’hui en ligne.
Des renseignements sur les crèches intercom-
munales ? Les prochains séjours de vacances
pour vos enfants ? Les heures d’ouverture de
la Maison des Services Publics ? Le budget du
syndicat intercommunal ? Les dernières déli-
bérations ? Vous y serez facilement en deux
ou trois clics.

Diaporamas
Institutionnel mais pas rébarbatif : c’est le ton
de ce site. Il y a le fond, qui développe les
compétences du Sivom Val de Banquière, et
puis l’actualité : chaque mois, deux ou trois
articles vous tiendront au courant des avan-
cées de la politique intercommunale. 
Des photos et de nombreux diaporamas 

vous feront participer à la vie des crèches,
aux vacances des ados, à la dernière édition
du tremplin d’expression ou au déroulement
des chantiers conduits par le Sivom (photos
régulièrement mises à jour dans la rubrique
travaux).

Mille mercis
Un grand merci aux concepteurs du site et
aux contributeurs qui ont donné informations
et photos. Citons pêle-mêle les différents ser-
vices du Sivom Val de Banquière, le person-
nel de la Maison des Services Publics qui a
réalisé un  travail de titan (voir l’importance
de la rubrique !), les directrices de crèches, et
les responsables de la communication au sein
des différentes communes.

Et maintenant, à vous de jouer et bonne
navigation !

Honoré Colomas

Président du Sivom Val de Banquière

A quoi ressemble le site du SIVOM ?



Parents / enfants

Une semaine au Relais Assistantes 

Relations crèches /
assistantes maternelles.
L’exemple de Levens

Avant l’été, plusieurs enfants
accompagnés de leurs assistan-
tes maternelles et d’animatrices
du RAM ont participé à la visite
de la caserne des pompiers orga-
nisée par la crèche intercommu-
nale de Levens. Même chose
pour la fête de la musique, le 21
juin. Bientôt, les assistantes
maternelles pourront emmener
les enfants qu’elles gardent à
l’atelier musique, et mieux
encore, profiter du potager de la
crèche.
Ce partenariat profite à tous :
aux assistantes maternelles qui
ne considèrent plus la crèche
comme une structure concur-
rente, à l’équipe éducative de la
crèche qui y trouve un heureux
dynamisme, aux enfants qui
bénéficient d’un élargissement
de leur horizon, et aux parents
qui découvrent avec plaisir que
la crèche, où bien souvent il
n’ont pu inscrire leur enfant, ne
leur est pas complètement
inaccessible. 

Elles sont trois,  unies comme les doigts de la
main. Chacune a sa personnalité, chacune a
ses compétences, ce qui ne les empêche pas
de répondre à toutes les questions et d’assurer
toutes sortes d’animations, car dans leur petite
équipe, rien n’est cloisonné. Présentations.

Chrystel Yahi : diplômée en économie familiale
et sociale, elle se place naturellement sur le ter-
rain du conseil : elle informe les parents des
possibilités de garde pour leurs jeunes enfants,
analyse les situations et les dispositifs d’aide les
mieux  adaptés,  recense les besoins des assis-
tantes maternelles et leur propose des forma-
tions.
Florence Dumoulin : animatrice socio-cultu-

relle, elle s’investit davantage dans la pratique
collective d’activités récréatives, culturelles et
sociales avec les enfants et les assistantes
maternelles. Elle encourage l’expression, la
créativité et l’épanouissement en recourant à
des techniques variées (peinture, musique,
contes…)
Céline Florino : éducatrice de jeunes enfants,
elle possède de précieuses connaissances en
psychologie et techniques éducatives. Elle sen-
sibilise les parents et les assistantes maternelles
au besoin qu’ont les enfants d’avoir une conti-
nuité éducative, en privilégiant toujours l’ac-
quisition de l’autonomie. Son observation fine
permet d’assurer éventuellement un travail de
prévention. 

Sur le territoire du SIVOM Val de Banqui�re, il y a 77 assistantes
maternelles qui gardent des b�b�s et des jeunes enfants  � leur domicile.

Ensemble, elles repr�sentent une capacit� dÕaccueil
�gale aux six cr�ches intercommunales.

Gros plan sur le Relais qui oeuvre � la modernisation du m�tier de ÒnounouÓ.   

LÕ�quipe

Pour tout 
renseignement,
y compris pour devenir
assistante maternelle, 
téléphonez au
0 800 306 716
appel gratuit à partir 
d’un poste fixe

ou consultez 
le site internet 
www.sivomvaldebanquière
rubrique petite enfance



Chrystel, Céline et Florence vont dans les diffé-
rentes communes du Sivom pour assurer les ani-
mations du Relais.  Elles emmènent avec elles de
pleines caisses de jouets et de matériel éducatif.
C’est l’occasion pour les enfants de se socialiser
et de découvrir de nouvelles activités (aussi ce
service est-il très apprécié des parents qui y
voient fort justement une préparation à l’entrée
en maternelle). Dans le même temps, elles parti-
cipent à la formation professionnelle des assis-
tantes maternelles en leur permettant d’échan-
ger, de demander conseil et de découvrir de
nouvelles perspectives d’accueil éducatif.

Pour connaître le planning des animations dans les différen-
tes communes, consultez le site internet  du SIVOM ou télé-
phonez au Relais.

Entre juillet et août, des centaines d’en-
fants ont découvert de nouveaux hori-
zons grâce à la politique intercommunale
menée en faveur de la jeunesse. Les plus
petits (200 enfants de 6 à 12 ans) sont
allés passer une semaine à Breil sur Roya,
dans un camp de vacances qui a fonc-
tionné tout l’été, avec des groupes d’une
trentaine de gamins. Les plus grands (100
jeunes de 12 à 17 ans) ont poussé l’aven-
ture un peu plus loin, avec des séjours
sportifs d’une semaine en Corse et à
Hendaye. 
Toutes les formules ont conjugué un
encadrement sérieux et des prix très rai-
sonnables, calculés en fonction du quo-
tient familial. Ne vous privez pas d’aller
sur le site internet www.sivomvaldeban-
quiere / rubrique jeunesse  pour vérifier :
tous les bons moments de l’été s’y trou-
vent concentrés en quelques diaporamas.
Voilà pour ceux qui sont partis. Mais
ceux qui sont restés ? Et bien, ils n’ont pas
été oubliés : vivement encouragés par
leurs animateurs, les ados de La Trinité,
Saint-André, Falicon et Saint-Martin-du-
Var se sont mutuellement invités dans
leurs maisons des jeunes. Un peu intimi-
dés au départ, ils ont vite fait le plein des
troupes et les rencontres sportives ont
rapidement débouché sur des liens
d’amitié.  

Après la pause déjeuner, Chrystel, Céline et
Florence passent à un tout autre programme :
n Les rendez-vous avec les parents. Le plus
souvent ceux-ci sont à la recherche d’un
mode de garde. Il s’agit donc de les mettre en
relation avec une ou plusieurs assistantes
maternelles en les renseignant sur les démar-
ches à suivre, les aides financières possibles,
les droits et devoirs de chacun, et ceci dans le
souci constant d’adapter l’offre et la demande
afin d’éviter d’éventuelles déconvenues.
n Les rendez-vous avec les assistantes mater-
nelles (éclaircissements sur la “paperasserie
administrative”, dialogue sur des questions de
pédagogie, résolution d’éventuels litiges,
recensement des demandes de formation…)
n Les réunions avec les services de la PMI, les
équipes des crèches intercommunales, le ser-
vice petite enfance du Sivom, la psychologue,
la CAF, etc.

La mer a perdu des degr�s,
lÕheure a chang�, les marmottes

commencent � somnoler…
Et si on faisait un petit bilan des

vacances dÕ�t� avant dÕentrer
pour de bon dans lÕhiver ? 

Des matin�es plut�t r�cr�atives

Des apr�s-midis plut�t administratifs

Nouveau : les ateliers babygym
Ces ateliers, assurés par des professionnelles

qui interviennent déjà au sein des crèches,

s’inscrivent dans le cadre des animations gra-

tuites que le Relais propose aux assistantes

maternelles et aux enfants qu’elles gardent.

Pour l’instant, ils ont lieu dans deux communes

n Saint-André de la Roche : un lundi par mois,

entre 9h30 et 10h30 dans la salle de psycho-

motricité du centre de loisirs

n La Trinité : un jeudi par mois entre 9h30 et

10h30 à la salle de gym de la SATEM.

Maternelles

Flash back 

sur l’été

Jeunes



Hommage
à la 

ponctualité

Le microsite change de place

Duranus

Conciliateurs 
de justice

Depuis peu, le territoire du
Sivom Val de Banquière compte
deux concialiateurs : 
n M. René Asso reçoit les 1er et
3ème jeudis du mois dans les
locaux de la mairie de Tourrette-
Levens. Contactez la mairie  au
04 93 91 00 16 pour prendre
rendez-vous.
n Mme Bastiani, nommée
récemment, reçoit à la Maison
des Services Publics de Saint-
André de la Roche les 1er et
3ème mercredis du mois.
Prendre rendez-vous auprès de
la MSP (0 800 306 716). 
Les conciliateurs de Justice inter-
viennent dans le cadre d’un conflit
entre deux personnes physiques ou
morales afin d’obtenir un accord
amiable entre elles et éviter ainsi
un procès. IIs ont prêté serment
devant le premier président de la
cour d’appel avant d’exercer leurs
fonctions avec exactitude et pro-
bité. Ils sont tenus à l’obligation de
réserve et  au secret.

A Duranus, l’heure, c’est l’heure. On la voit
et on l’entend : elle progresse sur le cadran
solaire qui décore depuis peu la façade sud
de l’église de l’Assomption ; elle s’égrenne
au battant de la nouvelle cloche qui, en
janvier dernier, a trouvé place à côté de
« Saint Michel » et « Vierge Marie », ses
deux soeurs aînées. La nouvelle venue, au
timbre clair, a été baptisée « Saint-Erige »
en l’honneur de l’évêque de Gap qui fit
halte à Duranus à son retour de Rome.
Pourvue d’un balancier, elle fait plus que

sonner les heures : elle joue avec les deux
autres cloches à 8 heures, midi et 19 heu-
res, et un moteur lui pemet de sonner à la
volée les mariage et les baptêmes. 
En contrebas de l’église, la commune a
créé un mini terrain de foot et de basket sur
une parcelle complantée de châtaigniers
dont elle s’est récemment rendue proprié-
taire. Les jeunes ont investi le nouvel équi-
pement avec plaisir et ce n’est pas faute
d’être au courant de l’heure qu’ils retardent
le moment de rentrer à la maison…

Le garage communal réalisé par le Sivom
Val de Banquière est terminé. Les services
techniques l’utilisent quotidiennement et
les boulistes, comme prévu, vont investir le
toit terrasse pour y disputer leurs parties de
pétanque. Les choses auraient pu en rester
là, mais la municipalité, considérant la
quantité de déblais issus du garage, a

décidé de les utiliser pour aplanir le terrain
limitrophe. Objectif : y déplacer le micro-
site qui se trouve au bas du village et qui
finit par gêner les riverains, car les jeunes
l’utilisent beaucoup et à des heures souvent
tardives. 
La nouvelle implantation devrait contenter
tout le monde. 

Saint-Blaise



Vive 
les associations

En direct de la Maison des jeunes

“Etudes et vacances” : ce pourrait
être le titre du programme  pour les
jeunes que la commune a mis en
place avec le concours du Sivom
Val de Banquière :

n L’aide aux devoirs a lieu le

mardi et le jeudi de 16h30 à
19h30 (primaire + collège).

n Le soutien en anglais (dispensé

par un professeur diplômé) a lieu
le mardi de 18 à 19 heures pour
les collégiens et le jeudi de 18 à
19 heures pour les lycéens (par-
ticipation financière : 3 euros la
séance).

n Pendant les vacances de la

Toussaint, la Maison des jeunes est
ouverte du 29 octobre au            7
novembre, à l’exception du jeudi
1er novembre (férié) et du week-
end. Au programme : tournoi de
rami, sortie laser game, grande soi-
rée halloween avec un DJ à la
salle polyvalente, poterie painting,
stage de tennis, bowling, atelier
arts plastique. 

Pour tout renseignement,
contacter la mairie au 04 92 07
92 70 ou Michaël Guieu au
06 32 62 07 58.

Castagniers

Falicon

Falicon

Elle est toute nouvelle la Maison des jeunes,
deux ans à peine, mais c’est comme si elle avait
toujours existé. Les ados l’ont adoptée. C’est un
petit deux-pièces qui ouvre sur un jardin, en
plein coeur du village. 
La pièce du bas, c’est leur lieu de réunion et
d’activités (il y a même une mini bibliothèque
qui ne demande qu’à s’agrandir). Pendant les
vacances, ils investissent aussi la pièce du haut,
sinon celle-ci est réservée à l’aide aux devoirs et
aux cours d’anglais.
Du coup, l’endroit
est fréquenté par tous
les âges, les enfants
du primaire y croi-
sant leurs aînés collé-
giens et lycéens. On
pourrait croire que
ce va et vient de jeu-
nesse chagrine les
voisins, mais ce
serait compter sans le
fameux « facteur
humain », en l’oc-

currence Michaël et Jessica, les deux anima-
teurs responsables de la structure, qui mènent
la barque avec un sérieux doublé d’une belle
énergie. Cet été, ils ont monté un programme
d’activités décoiffant et ont largement contribué
au succès des journées ados intercommunales.
Pour les vacances de la Toussaint, même com-
bat (voir ci-contre). Du coup, la Maison des jeu-
nes tourne au maximum de ses capacités
(20 jeunes/jour). 

A Castagniers, qui veut faire une activité a
l’embarras du choix : tennis, gymnastique,
randonnée, cartes et jeux de société, art flo-
ral, danse jazz, jazz éveil, danse classique,
chant, gym enfants, football, salsa, judo,
taekwondo, arts plastiques, arts et traditions,
photographie, piano et théâtre. La commune
s’investit largement dans les domaines du
sport et des loisirs. La preuve : elle a récem-
ment participé à l’achat de matelas-tremplins
et de harnais pour que les enfants qui prati-
quent l’activité gym puissent s’exercer au
saut périlleux en toute sécurité. 
Côté Sivom Val de Banquière, Mme Pierrette
Laugier signale que le service de repas à
domicile rencontre de très bons échos. Les
bénéficiaires sont particulièrement satisfaits
de la gentillesse des livreurs, de la régularité
des prestations (« je peux avoir mon repas
même le dimanche ») et de ces petites atten-
tions qui vous changent la vie (« on m’a sou-
haité mon anniversaire, vous vous rendez
compte ?! »).

Criterium de randonnée : les Brigades Vertes
intercommunales vont bientôt débroussailler
en vue du critérium qui aura lieu cette année
dimanche 2 décembre. Pour connaître le par-
cours et les modalités d’inscription, merci de
contacter la mairie au 04 93 08 05 11. 



A l’extérieur, pas de changement, mais pous-
sez la porte vitrée :  bien que les dimensions
de la salle d’accueil n’aient pas varié, on a un
sentiment nouveau de confort, presque d’inti-
mité. La cause est évidente : les murs se sont
parés de tons orangés très flatteurs qui mettent
en valeur le mobilier et les plantes d’intérieur.
Sans doute remarquerez-vous aussi des pan-
neaux blancs pointillés de noir : ce sont des
pièges acoustiques qui capturent l’intense
réverbération de la pièce. Vos yeux et vos
oreilles sont satisfaits ? C’est presque du Feng
Shui !
Au début, on ne devait toucher qu’à l’électri-
cité. Une simple mise aux normes, comme
dans l’ensemble des bâtiments municipaux
audités depuis 2001. Mais voilà, qui dit sai-
gnées dans les murs dit nouvelle peinture… et
pourquoi ne pas repenser la déco... et pour-
quoi ne pas améliorer la qualité acoustique
des lieux, diagnostiquée déplorable par les
experts... et pourquoi ne pas traiter le pro-

blème du chauffage, un véritable gouffre
financier en hiver... L’ensemble de ces mesu-
res convainquit car elles répondaient à de
vraies préoccupations : améliorer la sécurité
des biens et des personnes et réduire le gaspil-
lage d’énergie.
Pour bénéficier de subventions supplémentai-
res et d’un bon suivi des travaux, la commune
décida de confier l’opération au Sivom Val de
Banquière. Et ce qui fut dit fut fait, avec en
prime la pose de hauts parleurs et d’un sys-
tème d’éclairage pour les expos.

Au plan d’Ariou, les travaux se terminent.
Quand vous lirez ces lignes, le nouveau
pont aura probablement été ouvert à la cir-
culation et peut-être même l’aurez-vous
emprunté… Entre le vieux pont et le nouvel
ouvrage, il n’y a pas photo : le premier,
construit à l’ancienne mode, étroit et sans
visibilité, débouche sur une voie plutôt bis-
cornue ; le deuxième, tout confort, dessert
directement l’école, le parking et l’ensem-
ble du quartier. Mais la carrière de l’ancien
pont ne s’arrête pourtant pas là : déclassé «
voie privée », il sera désormais réservé aux
piétons.
Le Sivom Val de Banquière, a qui la com-
mune avait confié la maîtrise d’ouvrage du
pont, peut maintenant se consacrer à de
nouveaux chantiers : la réhabilitation des
façades des Roses rouges, de la poste et des
logements de fonction de l’école maternelle.
Les choses ont déjà bien avancé puisque
l’appel d’offres a été réalisé. Il  reste à obte-
nir l’avis favorable des Bâtiments de France,
absolument nécessaire puisque deux
immeubles sur trois se trouvent dans le péri-
mètre du château, classé monument histori-
que. Si tout va bien, les travaux commence-
ront en novembre et s’achèveront en mars. 

Saint-Martin-du-Var

La commune a confié au
Sivom Val de Banquière trois
opérations qui progressent
normalement : 
n Ecole Eugénie Erhard (rava-
lement des façades et réfec-
tion partielle de la toiture) : la
consultation de maîtrise
d’oeuvre a été lancée.

n Vidéo surveillance  du cen-
tre ville : le mode de trans-
mission des images a été
choisi. Il s’agit d’une solution
mixte conjugant ondes radio
et fibre optique. Les caméras
enregistreront les images 24
heures sur 24. Le poste de
contrôle sera installé en mai-
rie, dans un endroit sécurisé ,
et on pourra se référer aux
enregistrements en cas de
problème.

n Mise en sécurité du vallon
des Vallières : le projet en est
encore au stade des études.
Une consultation vient d’être
lancée pour choisir le bureau
d’études.

Saint-Martin-du-Var

Tourrette-Levens

Travaux à la mairie 

Il suffit de passer le pont...



Levens

La Roquette-sur-Var

De nouvelles 
places en crèche

Des carottes et un café,
s’il vous plaît

La Roquette-sur-Var
Des photos valent parfois

mieux que beaucoup d’explica-
tions. Voici donc les deux jardins
d’enfants de Baus Roux, réaména-
gés récemment par la commune
et le Sivom Val de Banquière.

n D’ici le printemps, la crèche intercommu-
nale verra sa capacité d’accueil accrue d’un
bon tiers puisqu’elle passera de 15 à 24 pla-
ces. Non que l’équipement ait été sous-
dimensionné au moment de sa conception,
mais la population de Levens est en crois-
sance constante et la demande des parents se
fait chaque jour plus pressante. Les travaux,
placés sous la responsabilité du Sivom Val de
Banquière, consisteront à agrandir les bâti-
ments actuels et à redistribuer les volumes
entre la crèche et la ludothèque. 
Mais pour l’heure, c’est le « petit pré » qui va
faire l’objet d’attentions spéciales : enclos de
murs joliment décorés (photos du haut), il
compte plusieurs arbres fruitiers et surtout un
potager que les enfants vont cultiver en vue

de préparer de bonnes soupes cet hiver. Le
reste du pré, engazonné, servira de jardin
d’agrément et de terrain à galipettes.
n Stationnement : le grand parking situé en
contrebas du village va être complètement
réaménagé, ce qui n’est certes pas une
surprise pour les Levensois puisque dès le
début, un groupe de travail constitué de
représentants de la population a planché
sur le projet. Objectif : répondre aux
besoins des habitants du village et permet-
tre l’accueil satisfaisant des touristes. La
maîtrise d’ouvrage a été déléguée au
Sivom Val de Banquière et l’architecte, M.
Biancheri, présentera une maquette paysa-
gée aux alentours de Noël.

Que manquait-il à la Roquette-sur-Var ?  Une
épicerie bien sûr ! Le petit commerce a depuis
longtemps déserté les rues du village et les ini-
tiatives privées se sont cassé le nez les unes
après les autres, faute d’une clientèle suffisante.
Pour faire ses courses, il faut au minimum  des-
cendre à Carros, traverser le Var... une véritable
expédition ! La vie est rude pour les personnes
âgées et pour qui se trouve à court de piles ou
de kleenex. Même les enfants aimeraient bien
pouvoir s’acheter des bonbons de temps en
temps...
Aors une idée a germé chez les élus : installer
un “commerce de service public” dans l’an-
cienne bibliothèque, un beau local de 30 m2,
situé au premier étage bâtiment de la mairie,
qui possède une entrée indépendante et une
vue splendide sur le Mercantour. Grâce aux
subventions de l’Etat, de la Région et du
Conseil Général, la commune a pu acheter des
gondoles, une balance, un congélateur, une
vitrine réfrigérée, bref tout l’attirail du parfait
épicier. L’établissement proposera une gamme
de produits divers et variés (petite quincaille-
rie, petite papèterie, timbres, conserves, surge-
lés...) ainsi que des articles sur commande

(produits frais, pain, journal...). Et qui va tenir
boutique ? Une personne  qui connaît bien le
village et ses habitants : M. Jean-Pierre
Indilicato, que l’on voit ici à la fenêtre de son
futur magasin. Engagé dans le cadre d’un
contrat aidé, il pourra aussi effectuer de petits
dépannages, comme changer une bouteille de
gaz. L’épicerie communale devrait ouvrir ses
portes fin octobre. Et tenez-vous bien, il est
prévu d’installer quelques tables et chaises
pour que les clients (et les touristes) puissent
faire la causette en sirotant un café.



Le bureau d’études missionné
par le Sivom Val de Banquière
est en train d’établir le projet
de protection du hameau de
Plan du Var d’après le vaste
levé topographique qui a été
réailsé tout exprès.
La zone à sécuriser, énorme,
fera probablement l’objet de
plusieurs techniques (protec-
tion des paroies par des filets
grillagés + merlon de terre +
surveillance constante du site
par un système de mesure
informatisé). Il s’agit en effet de
tenir compte de plusieurs par-
mètres car les blocs de rochers
surplombent les habitations,
mais aussi le canal de la
Vésubie et la route départe-
mentale 2202

Aspremont

ColomarsLevens

L’été indien

Une école de toutes les couleurs

Trop bien. Elles étaient trop bien les vacances
d’été. Depuis, les enfants du centre de loisirs et
la directrice, Maryline, n’ont qu’une hâte : que
ça recommence. Et ça recommencera en février.
L’hiver va donc être long et plein de promesses... 
Mais au fait, pourquoi c’était si bien ? D’abord,
à cause du thème, « les Indiens dans la plaine »,
qui a été le fil rouge des activités et a donné lieu
à un débordement d’imagination : on a élevé
des totems, façonné des bijoux et des coiffes en
plumes, fait des masques, réalisé des maquettes
de campements sioux, taillé des arcs et des flè-
ches que les gamins, trop contents, ont ramené
chez eux comme trophées – les animatrices
auraient bien voulu qu’ils les laissent au centre,
mais comment résister à tant d’adorables sup-
plications ? Et puis, il y a eu les sorties, toutes

réussies, avec une mention spéciale pour la
base nautique de Cap d’Ail (kayak de mer et
pédalo). Enfin, les deux semaines au camp de
vacances de Breil sur Roya ont fonctionné à
merveille (sports d’eau vive et camping avec les
enfants d’autres centres de loisirs, en l’occur-
rence ceux de La Trinité, Falicon, Colomars et
Saint-Martin-du-Var).
Rappelons que le centre de loisirs d’Aspremont
est géré par le Sivom Val de Banquière et qu’il
accueille aussi des enfants de Saint-Blaise et
Castagniers.
Côté travaux, le permis du nouveau groupe sco-
laire a été délivré par la mairie et le Sivom Val
de Banquière, à qui la commune a confié la
maîtrise d’ouvrage, en est à la phase de consul-
tation des entreprises.

C’est plus qu’une réussite. La nouvelle école
maternelle est certes vaste et lumineuse, mais
elle affiche surtout des tons superbes sortant
de l’ordinaire. Les enfants l’adorent, le per-
sonnel enseignant aussi. Elle a été inaugurée
le 2 septembre en présence de très nombreu-
ses personnalités, dont l’inspecteur d’acadé-
mie, absolument dithyrambique.
Sitôt les enfants installés dans leurs nouveaux
locaux, les entreprises se sont attelées à la salle
de restauration, qui a trouvée place dans le
bâtiment vacant de l’ancienne maternelle. Du
sol au plafond, tout a été repris et le nouveau
réfectoire est un modèle du genre, affichant un
art consommé du détail (les luminaires notam-
ment sont d’une originalité surprenante). Les
enfants y déjeunent depuis début octobre :

plats servis à table pour les tout petits et for-
mule self-service pour les grands du primaire
afin d’assouplir le temps consacré au repas.
La dernière phase de ces travaux coordonnés par
le Sivom Val de Banquière consiste à rénover
trois salles de classes, à en créer une, à aména-
ger une  bibliothèque  et à installer deux préaux
dans l’enceinte de l’école primaire, sans oublier
les accès handicapés. Le tout devrait être opéra-
tionnel pour la rentrée 2008.



Saint-Andr� de la RocheHallucination ? 

Vous avez sous les yeux les deux ponts Césaire
Aubé, l’ancien et le nouveau. Ce photomontage
plus vrai que nature, réalisé d’après la technique
de la photomodélisation (voir dernière page)
relève en vérité de l’anticipation, car un jour vien-
dra où les deux ponts se trouveront côte à côte, de
la manière que vous les voyez là. Le vieux pont ne
sera en effet  démoli que lorsque les travaux du
rond-point seront suffisamment avancés pour per-
mettre l’accès à son frère jumeau.
Pour l’heure, les entreprises s’activent à ériger,
les piles qui soutiendront l’ouvrage. Le tablier

sera mis en place courant janvier.
Et en cas de crue ? Pas de souci : les engins
interviennent peu dans le lit de la Banquière,
l’essentiel des travaux se faisant depuis les rives.
L’ouvrage devrait être terminé en février et sa
mise en circulation est prévue pour mars-avril.
La commune a confié l’opération du pont au
Sivom Val de Banquière  et a obtenu des finance-
ments croisés de l’ Etat, du Conseil Général, et de
la Canca. Quant à l’opération du rond-point, elle
est entièrement menée par le Conseil Général
puisqu’elle concerne  une route départementale.

Les permanences du
PIJ reprennent dans
les collèges 

Les animatrices du Point
Information Jeunesse ont repris
la route du collège. Elles inter-
viennent alternativement à
Tourrette-Levens et à Saint-
Martin-du-Var, chaque ven-
dredi au moment de la récréa-
tion qui suit le repas de midi.
Les élèves peuvent leur poser
toutes sortes de questions sur
des sujets sérieux (études,
sexualité, tabac...) ou plus
légers (loisirs, vacances...). 
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Extraordianire

La photomodélisation s’ap-
puie sur plusieurs techniques : la
photographie aérienne basse
altitude, une technologie d’ex-
traction de données géométrique
3D à partir de l’image, et les
technologies des jeux vidéo. Cet
outil exceptionnel permet d’ap-
préhender un projet sous toutes
ses facettes, un peu à la façon
d’une maquette. Mais mieux, car
les maquettes ont deux grands
défauts : elles ne permettent pas
de juger de l’insertion du projet
dans son environnement réel, et
il est impossible de les pénétrer,
alors que – ô miracle ! -on peut
se promener virtuellement à l’in-
térieur d’un bâtiment créé grâce
à la photomodélisation, et juger
ainsi de sa fonctionnalité. 
Jean Pierre Gaudet responsable

de la société 4Dstudiocity, a été
missionné par le Conseil général
pour la maquette du futur cam-
pus des sciences et technologies
de l’information à Sophia
Antipolis. Ses atouts : maîtriser
parfaitement la photomodélisa-
tion de l’environnement existant,
une technologie issue des recher-
ches de l’INRIA, et aussi la pho-
tographie aérienne basse altitude
par ballon à l’hélium.
Le Sivom lui a confié le projet de
crèche à La Trinité pour être cer-
tain du résultat final de cette opé-
ration  labellisée « à haute qualité
environnementale ». Le film-ani-
mation qu’il a réalisé permettra
de réunir autour d’un même
écran les architectes, les déci-
deurs et les futurs utilisateurs
(parents et professionnels de la
petite enfance), afin de paufiner le
projet dans ses moindres détails.

Pour en savoir plus, consulter le
site www.4dstudiocity.com

La 3D : comme si vous y étiez !

Nouvelles technologies / cr�che de La Trinit�

Ins�r� dans lÕenvironnement
existant, le b�timent peut-�tre
vu sous tous les angles, de pr�s,
de loin, du balcon dÕun immeu-
ble ou dÕune automobile pas-
sant � proximit� . Cela permet
dÕavoir une id�e tr�s pr�cise de
son impact sur lÕenvironne-
ment. 
Le projet retenu, on le voit, sÕin-
s�re parfaitement bien dans  ce
quartier de  La Trinit�.

Les acc�s routiers, les parkings,
les acc�s pi�tons, les parcours
en poussette, tout a �t� �tudi�
au plus pr�s . Sur lÕ�cran de lÕor-
dinateur, on peut parfaitement
comprendre lÕitin�raire dÕune
maman qui vient d�poser ou
chercher son enfant � la cr�che.

Le b�timent en 3D est construit
dÕapr�s les cotes et les informa-
tions de lÕarchitecte. Cela per-
met dÕavoir une id�e tr�s pr�-
cise des volumes et des mat�-
riaux (dans le cas pr�sent, b�ton
et bois). 
La v�g�tation, ajout�e dans un
second temps, nous donne une
id�e de ce que seront les lieux
dans quelques ann�es, lorsque
les arbres auront pouss�.

R�volue lÕ�re des plans et des maquettes ?
AujourdÕhui, gr�ce � lÕordinateur, on peut entrer dans un projet comme

dans un jeu vid�o, en survolant le b�timent � la mani�re dÕun oiseau, ou en
empruntant les escaliers pour grimper dans les �tages.

Le Sivom Val de Banqui�re a fait appel a cette technologie de pointe pour
tester la fonctionnalit� de la future cr�che de La Trinit�.

Bien comprendre lÕimplantation

Tester 
les cheminements

Avec ou sans les arbres ?


