


NB : Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en un clic. 

Recevez par courrier électronique toutes les informations importantes 
qui pourraient être utiles (inscriptions aux voyages, dates des ateliers, 
nouvelles prestations, mises en gardes...)
Chaque mois, des articles clairs et utiles ainsi que les dernières photos.

NEWSLETTER

inscrivez-vous sur le site : www.sivomvaldebanquiere.fr

www.sivomvaldebanquiere.fr/catalogue-sivom.pdf

Si vous souhaitez en savoir plus 
sur les nombreuses actions dé-
veloppées par le SIVoM Val de 
Banquière, rendez-vous sur le 
site à la rubrique communication; 
Vous y trouverez le catalogue 
de nos services à télécharger! 

Accès simple et facile garanti ! 

Catalogue de services

Le mot du Président

« Après un été bien rem-
pli et la rentrée des classes 
passée, il nous faut déjà 
préparer la rentrée 2014 
qui marquera le retour de la 
semaine de 4 jours et demi.
La réforme des rythmes 
scolaires prévoit d’alléger 
la journée de travail de l’en-
fant et d’étaler les 24 heures 
d’enseignement hebdoma-
daire sur neuf demi-jour-
nées, incluant le mercredi 
matin. Vos élus vont donc 
se pencher dès maintenant 
sur l’élaboration de projets 
d’organisation du temps 
scolaire. Ces projets pour-
ront concerner la durée 
de la pause méridienne et 
les horaires d’entrée et de 
sortie des écoles ainsi que 
les modalités d’articulation 
des temps d’enseignement 
et des temps d’activités 
périscolaires. Le SIVOM 
Val de Banquière mettra 
son expertise au service 
des communes en menant 
une concertation au niveau 
intercommunal avec  tous 
les acteurs concernés par 
la qualité des enseigne-
ments et de l’accueil extra 
et périscolaires. Soyez as-
surés que la réflexion sera 
menée dans le souci de 
proposer un accueil et des 
activités de qualité, de fa-
voriser l’épanouissement 
personnel des enfants, et de 
respecter les capacités bud-
gétaires des communes et 
des familles. »

Honoré Colomas
Président du SIVoM

Val de Banquière
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Lancement de la concertation
intercommunale 

Aménagement des rythmes scolaires

Si la rentrée scolaire 2013 se prépare dès au-
jourd’hui, la rentrée 2014 aussi. Aménagement 
des rythmes scolaires oblige.
C’était l’objet de la réunion organisée, en Mairie 
de Saint-André (voir photo), siège du SIVOM Val de 
Banquière, la mise en application de cette réforme 
nécessitant une large concertation dont les enjeux, 
tant éducatifs que financiers, sont très importants. 
En effet, le SIVOM Val de Banquière a un rôle 
majeur à jouer dans ce nouveau dispositif pour 
les 4 communes dans lesquelles il assume déjà 
l’animation périscolaire bien sûr*, mais aussi 
pour d’autres communes membres qui souhaite-
raient bénéficier de son aide ou s’associer à cette 
démarche en mutualisant leurs moyens et leurs 
réflexions.

Ce jour là, autour d’Honoré Colomas, président 
du syndicat, étaient réunis les représentants de 
l’Éducation Nationale et notamment Philippe 
Jourdan, directeur académique, ainsi que les re-
présentant des communes d’Aspremont, Casta-
gniers, La Roquette-sur-Var, La Trinité, Levens, 
Saint-André, Saint-Blaise, Saint-Martin du Var et 
Tourrette-Levens. Philippe Jourdan a présenté le 
dispositif et souligné l’importance de travailler 
sur un projet éducatif territorial (PEDT), qu’il soit 
communal ou intercommunal, afin que les élèves 
bénéficient positivement de ces aménagements.
Une démarche et un calendrier ont été fixés 
et adoptés le 4 juillet par le Comité du SIVOM.  
En septembre, une première Instance de Concer-
tation Intercommunale a été mise en place et sera 
relayée tout au long de l’année au niveau com-
munal par des Comités de pilotage où siégeront 
les enseignants, les représentants des parents 
d’élèves, les élus, les associations… Le Projet de-
vra être prêt, au plus tard, fin février 2014.
Parallèlement, le SIVOM négociera avec la caisse 
d’Allocations Familiales, le nouveau contrat En-
fance / Jeunesse 2014-2017, qui pourra intégrer 
les actions du PEDT.

* Falicon, La Roquette sur Var, La Trinité et Saint-André de 
la Roche

Des projets à thèmes, des activités sportives et créatives 
ponctueront l’emploi du temps extra et périscolaire des enfants.
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Rénovation du CCAS de 
Tourrette - Levens

Après deux mois de travaux en début d’année, le CCAS 
de Tourrette-Levens s’est installé dans ses nouveaux lo-
caux boulevard Léon Sauvan. Rafraîchissement de la 
façade extérieure mais également rénovation de l’inté-
rieur du bâtiment. Les assistantes sociales bénéficient 
désormais du confort de deux grands bureaux indivi-
duels, et le public de celui d’une salle d’attente claire  
et spacieuse. Un  brise-vue a également été posé sur 
la vitrine donnant sur la rue, améliorant de ce fait la 
confidentialité qu’on est en droit d’attendre de ce lieu.

Une façade flambant neuve
pour le bâtiment.

Une salle d’attente spacieuse 
et lumineuse.

A la Trinité, l’architecte a réalisé un travail d’intégration 
alliant esthétique et fonctionnalité. Le site, surplombant 
la chaussée, comporte ainsi une rampe d’accès goudron-
née et un vaste ascenseur conçu pour faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. Les bâtiments modu-
laires habillés de bardage bois et métal offriront un parfait 
isolant à la chaleur pendant les mois d’été et les boulistes 
disposeront d’une pièce polyvalente, d’un vestiaire, d’un 
bureau, d’un sanitaire et d’une infirmerie.

C’est grâce à la parfaite collaboration entre la commune 
et les services du Sivom Val de Banquière que le nouveau 
boulodrome de la Trinité a été inauguré le 21 septembre 
dernier 4 boulevard Fuon Santa.
Anciennement terrain de foot, les 1700m2 ont été réhabi-
lités en une quinzaine de pistes de « longue » (27 mètres 
chacune) qui font désormais le plaisir des adeptes de ce 
jeu de boules très sportif également appelé la « lyon-
naise ».
Précédemment maître d’oeuvre sur le chantier de la 
crèche de Tourrette-Levens, c’est la deuxième fois que 
Benjamin Michel collabore avec le Syndicat.

Coût du projet : 540 000€ TTC. Financé par la Région et 
la Commune.

Inauguration du Boulodrome de la Trinité
Marchés & Travaux

Reprise et fin du 
chantier de Plan du Var

Lancé fin 2011 en présence d’Eric Ciotti, Président 
du Conseil Général, le chantier de sécurisation de 
Plan du Var prendra fin cet hiver.
Effectués sur l’un des sites classés Natura 2000, les 
travaux ont été interrompus de mars à août 2012 
et 2013 pour préserver la nidification d’espèces 
patrimoniales protégées. 
Afin d’empêcher l’éboulement de rochers situés 
en zone à risque, des écrans pare-blocs seront ins-
tallés par hélicoptère sur le flanc de la montagne 
tandis qu’au creux de la vallée on a construit un 
merlon (digue de terre) de 7 mètres de hauteur, 
150 mètres de longueur et 15 mètres de largeur, 
destiné à amortir les éventuelles coulées de blocs 
sur le hameau.
Coût du projet : 2 millions d’euros TTC.
Financé par l’Etat, le Département, la Région et la 
Commune de Levens.
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Jean-Louis Scoffié, Maire de la Trinité et Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, en présence de Rudy Salles, Député des Alpes-Mari-
times, et Honoré Colomas, Président du SIVoM Val de Banquière.



Inauguration de la restauration 
intérieure de l’église Sainte - Rosalie

Le 4 septembre dernier a eu lieu l’inauguration de la restauration de l’Église 
Sainte-Rosalie à Tourrette-Levens.  Après deux ans de travaux dont le SIVoM s’est 
vu déléger la maîtrise d’ouvrage, le monument a bénéficié d’une remise à neuf en 
deux temps : août 2011 à avril 2012 : travaux de gros œuvre (toiture, maçonnerie, 
électricité et chauffage) ; septembre 2012 à  juin 2013 :  restauration intérieure (tra-
vaux sur les décors, les dorures et les peintures intérieures de la nef, des collatéraux 
et du choeur.). Ces reconstitutions successives ont été faites selon les modèles origi-
naux, permettant ainsi de re-découvrir l’édifice à l’identique de sa prime splendeur.*  

Autre évènement célébré en ce jour de Fête Patronale de la Sainte Rosalie, la re-
mise de la Marianne d’Or nationale au docteur Alain Frère par Monsieur Alain 
Trampoglieri, Secrétaire Général du concours des élus de la République. Un temps 
fort venant récompenser la Commune, soutenue par le SIVoM (également maître 
d’ouvrage délégué pour la réalisation de la crèche, des locaux communaux et de 
leurs abords), pour son investissement dans le projet «Architecture et Culture à ciel 
ouvert» (voir aussi l’article p 10 et 11) . 

Vidéo protection à la Trinité
Suite à une étude menée en collaboration entre la Municipalité, la Police 
Municipale Trinitaire, les services techniques du Sivom et le Bureau d’Etudes 
Techniques Protecn@, l’entreprise Sogetrel a achevé l’installation d’un réseau 
de 37 caméras de vidéoprotection sur la commune de la Trinité. Première 
étape d’une démarche entamée il y a deux ans, le parc comptera 70 caméras 
d’ici 2014.
Reliées par fibre optique au Centre de Supervision Urbain, elles ont un effet 
dissuasif les phénomènes de délinquance et de dégradation.

à gauche : Le CSU de la Trini-
té ou quatre agents se relaient 
tous les jours pour visionner les 
images qui sont ensuite conser-
vées 30 jours.

à droite : L’une des 36 caméras 
de surveillance installée au car-
refour du rond-point Roma.

La commune de Falicon a 
délégué la maîtrise d’ou-
vrage au  Sivom qui a lancé 
la phase d’ études. 
Au programme : la démoli-
tion du groupe existant, l’ins-
tallation provisoire de l’école 
dans des bâtiments modu-
laires à proximité du stade, 
et la reconstruction du nou-
vel établissement sur le site 
même de l’ancien.
Les trois grandes étapes des 
travaux étant établies, on 
procède actuellement à la re-
cherche du maître d’oeuvre.
Un concours a été lancé et 
de nombreux architectes ont 
répondu présents.
Sur 38 candidats, trois ont été 
retenus et ont présenté une 
esquisse de leur projet.
Les délibérations sont actuel-
lement en cours, et le jury, 
composé d’architectes et 
d’élus annoncera le nom du 
lauréat fin novembre.

Création du groupe
scolaire de Falicon

Extension de la crèche 
de Saint-André de la 
Roche
Objectif : augmenter la capa-
cité d’accueil de la crèche de 
10 places et du RAM.
> Consultation des entre-
prises en Octobre.
> Début des travaux en 
Décembre 2013.

Objectif : restauration du pa-
trimoine historique
>  Le choix de l’architecte est 
en cours

Chantier de rénovation 
de l’Église de la Trinité

A VENIR
2013/2014
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*Coût du projet : 912 000 d’euros TTC. Financé par l’Etat (DRAC), le Conseil Général, le 
Conseil Régional et la Commune.

En plein chœur de l’église, le Docteur 
Alain Frère, Maire de Tourrette-Levens 
et Vice-Président du Conseil Général 
a procédé au traditionnel dévoile-
ment de la plaque en présence de 
Christian Estrosi, Député-Maire de 
Nice et Président de la Métropole 
NCA, Eric Ciotti, Président du Conseil 
Général, Honoré Colomas, Président 
du SIVoM Val de Banquière, Mon-
seigneur Bernard Barsi, archevêque 
de Monaco, et le Père Alain Kadhi, 
prêtre de la paroisse.



A profiter de toutes les activités concoctées cet été par les Maisons des Jeunes du Sivom Val de Banquière, 
nos jeunes ont assurément vécu leurs vacances à fond !
Et sous un soleil toujours au rendez-vous, il y en a eu pour tous les goûts ! Sorties plage, piscine, kayak, 
planche à voile, paddle, stages de plongée, de spéléologie, ou encore de catamaran et de dériveurs…
Côté Accueils de Loisirs, le rythme a été adapté mais pas moins soutenu. Les enfants ont pu participer à 
divers tournois sportifs, chasses aux trésor, ateliers culinaires et activités de création manuelle souvent en 
relation avec les thèmes travaillés à l’année…

Les vacances des ALSH et des MDJ

Atelier d’art floral à Aspremont
Les plus petits aussi se sont amusés ! A Aspremont, Ma-
dame Dulla, la fleuriste du village, est venue apprendre 
aux 3/11 ans les secrets de la composition florale... Un 
stage de trois jours durant lequel ils se sont aussi adon-
nés à l’entretien et à la cueillette des multiples variétés de 
fleurs du petit jardinet récemment rénové de l’Accueil.

Le teint halé et de nouvelles amitiés nouées, il serait 
étonnant qu’aucun n’en redemande l’année prochaine…
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Sééjours et mini séjours 

Séjours en Corse
et en Espagne
Les séjours à Portic-
cio ont offert un dé-
paysement de choix 
à nos 12/17 ans. 
Catamaran, kayak, 
Aquapark, scooter 
des mers et snorke-
ling*... Les jeunes 
ont eu l’occasion 
de se dépenser mais 
aussi de jouer les 
touristes lors des 
visites organisées 
à Ajaccio et Barce-
lone.

* Randonnée
subaquatique 

Les 5 mini-séjours 
organisés à La Londe 
Les Maures ont, cet 
été encore, rem-
portés un vif suc-
cès, et le camping 
de la Pabourette n’a 
pas désempli d’ap-
prentis campeurs. 
Au programme de 
ces trois jours entre 
copains : plaisirs de 
la tente, randonnées 
aquatiques avec le 
club «A l’eau Plongée 
83», vtt, plage et sor-
tie karaoké au mar-
ché nocturne.

Mini Séjours 
à la Londe les 
Maures
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Défis dans la ville
Cette année encore, le service des sports du Sivom Val de Ban-
quière a organisé, en plein cœur de La Trinité, quatre jours de 
défis sur le thème « Sport et Nature ». Au total, 200 enfants 
ont participé à de nombreux ateliers sportifs avec leur déter-
mination habituelle !

La Petite Ferme du SIVoM de l’Abadie
La Petite Ferme a accueilli des ateliers ludiques et éducatifs, 
visant à sensibiliser les citoyens de demain à la protection de 
l’environnement. De 6 à 17 ans, tous les jeunes ont pris un vif 
plaisir à s’occuper des animaux et du potager. Succès garanti 
pour ce grand coin de paradis ! 

Rencontres intercentres des MDJ
Tout au long de l’été, les rencontres intercentres des 12/17 
ans se sont poursuivies au fil d’activités placées sous le signe 
de l’amitié et... du soleil. Ci-dessus, une belle photo souvenir 
pour les  ados de Colomars et Falicon prêts pour une sortie 
«Palmes-Masque-Tubas».

Baby Gym
Marcher sur une poutre, sauter sur un trampoline et, nou-
veauté du parcours, grimper le long d’un mur d’escalade… 
Les petits gymnastes ont continué leurs apprentissages sportifs 
durant l’été dans les ALSH d’Aspremont, de Saint-André de la 
Roche et de Falicon.

Journée Intercommunale
Enfants, parents et professionnels de la petite enfance réunis 
à la Trinité pour célébrer la clôture de l’édition 2012-1013 du 
Projet Intercommunal mis en place tout au long de l’année 
au sein de l’ensemble des crèches du Sivom Val de Banquière 
ainsi que du Relais Assistants Maternels.

Lancement de la Serre à la Trinité
Les 3/5 ans de l’ALSH de la Trinité ont découvert leur nouveau ter-
rain d’activités, présenté par M. Delbeck, responsable des espaces 
verts de la ville. Dès la rentrée, ils sèmeront les premières graines 
à l’intérieur de la serre et prêteront également main forte aux jar-
diniers communaux pour entretenir les semis destinés à la ville.

Juin /Juillet / Août
Petit retour en images sur un été bien rempli
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Atelier de portage en écharpe à la crèche de Castagniers.

Des ateliers ludiques et pédagogiques afin de prévenir les pertes 
de mémoire.

Petite enfance
Un nouveau Lieu d’Accueil pour les 
rencontres enfants-parents.

Fort du succès rencontré par les Lieux d’Ac-
cueils enfants-parents, le service Petite En-
fance du SIVoM Val de Banquière reconduit 
cette année ces lieux de rencontres entre fa-
milles dans les communes de Castagniers, la 
Trinité, et dans un nouveau Lieu d’Accueil 
implanté au sein du Pôle Petite Enfance de  
Tourrette-Levens. 
Ces ateliers sont ouverts à tous les enfants de 
moins de 6 ans, accompagnés d’au moins un 
de leurs parents ou d’un adulte. Organisés 
autour d’ateliers ludiques et pédagogiques, 
ils ont pour but de favoriser l’épanouissement 
de la relation enfants-parents, de lutter contre 
l’isolement et de mettre à la disposition des 
familles du territoire un environnement adap-
té pour aborder tous les questionnements du 
quotidien.

A Castagniers, ils ont lieu le samedi matin 
deux à trois samedis par mois (Tél : 04 93 08 
35 09).
A La Trinité, ils ont lieu tous les mercredis 
après-midi et lundis matins (Tél : 04 93 01 
65 86).
A Tourrette-Levens, ils ont lieu tous les mar-
dis de 16h à 18h30 (Tél : 04 92 14 84 10).

Ateliers Seniors
Changement de salle et d’horaires à 
Saint-André de la Roche

Parallèlement aux prestations qu’il pro-
pose*, le service Social reconduit cette année 
encore ses fameux ateliers séniors destinés à 
rompre l’isolement par le biais de rencontres 
et d’exercices en groupe, principalement 
conçus pour stimuler la mémoire.
Ils sont gratuits et ouverts à tous les plus de 
60 ans résidant sur le territoire du SIVoM.
A Saint-André de la Roche, ils se déroulent 
désormais suivant de nouveaux horaires et au 
Cercle Saint-Andréen, la toute nouvelle salle 
du Moulin.du Moulin.du Moulin.du Moulin.

Saint-André de la Roche 
4ème lundi du mois
au Manoir de 13h30 à 15h
au Cercle Saint-Andréen de 13h30 à 15h
Aspremont
3ème mardi du mois de 13h30 à 15h
Castagniers 
3ème mardi du mois de 15h30 à 17h
Colomars 
2ème jeudi du mois de 14h30 à 16h
La Roquette 
4ème jeudi du mois de 14h30 à 16h
Tourrette-Levens 
2 ème et 4ème  mercredi  du mois
de 14h30 à 16h

voir aussi article p.12 & 13
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L’Agenda 21

En 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio 
de Janeiro, l’Agenda 21 (ou plan d’action 
pour le 21ème siècle) est adopté par 173 
chefs d’Etats.
Avec ses quarante chapitres, il décrit les 
secteurs dans lesquels le développement 
durable doit être mis en œuvre et formule 
les recommandations officielles de pro-
grammes économiques efficaces, sociale-
ment équitables et écologiquement soute-
nables.

Pauvreté, santé, logement, pollution de l’air, 
gestion des écosystèmes, de la ressource en 
eaux et de l’assainissement, de l’agriculture 
et des déchets.... Les champs d’actions sont 
nombreux...
Responsables de leur influence sur la qua-
lité de vie de leurs administrés et de la 
mobilisation qu’elles sont en mesure de 
déployer, les collectivités territoriales sont 
donc sollicitées pour mettre en œuvre à 
leur échelle, des actions en faveur du déve-
loppement durable.
Ainsi naît l’Agenda 21 local, pensé d’après 
une consultation des attentes de la popula-
tion et des acteurs de la société civile (ad-
ministrations, entreprises, associations...). 

C’est suite à cette réflexion partagée que 
la Métropole Nice Côte d’Azur a mis en 
place un plan d’action pour la période 
2013/2018, dans lequel le Sivom Val de 
Banquière s’inscrit déjà à plusieurs titres.

Agir local, penser global !

Le développement du-
rable répond aux be-
soins du présent sans 
compromettre la ca-
pacité des générations 
futures à répondre aux 
leurs.
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Environnement

>>> Par des actions de sensibilisation à l'écocitoyenneté dès le 
plus jeune âge. De nombreux projets pédagogiques sont en ef-
fet régulièrement menés dans les écoles (étude  des écosystèmes 
aquatiques, projet d’exposition itinérante), et sur le terrain, direc-
tement en contact avec la nature.

>>> Du côté des administrés, l’accent est également mis sur la 
prévention de l’environnement avec de fréquents rappels des 
gestes à rendre automatiques, tels que le débrousaillage préventif 
et le tri sélectif . 

I / Pour la préservation de l’environnement 
et de la biodiversité

Défis dans la Ville en plein 
coeur de la Trinité. Cette an-
née, le service des sports du 
SIVoMVal de Banquière a 
choisi le thème «Sports et Na-
ture». Des ateliers de sensibi-
lisation ont été mis en place 
sous forme de défis jeux tel 
que « le dos-à-dos », le rally 
nature, le « qui-suis-je ? »  et la 
mini-station d’épuration.

Journée pêche à La Brague... 
Après une année d’étude au 
sein de leur établissement, les 
CM1 et CE2 de l’école Félix 
Colomas de Saint-André de 
la Roche sont passés de la 
théorie à la pratique. Une ac-
tion initiée par la fédération 
départementale de pêche, 
dans le cadre du Contrat de 
Rivière des Paillons, signé par 
le Sivom Val de Banquière en 
2011. 

Les Brigades Vertes intervien-
nent régulièrement dans la 
réalisation de pare-feux (dé-
broussaillage obligatoire se-
lon arrêté préfectoral avant la 
période rouge estivale), ainsi 
que de nombreux travaux de 
nettoyage de la voirie pédestre 
(petits sentiers communaux), 
d’entretien des espaces verts 
et des sept crèches du SIVoM.

Objectif : Mieux connaître afin de mieux préserver.

Préambule



>>> Depuis sa création en 1994, le SIVoM Val de Ban-
quière agit activement en faveur des échanges entre les 
communes et administrés de tous âges afin que ceux-ci tis-
sent et pérénisent des liens solides. 

>>> La demande en terme de garde d’en-
fants ne cessant de s’accroître sur l’en-
semble du territoire, le SIVoM entamera 
à l’automne l’extension de le crèche de 
Saint-André de la Roche, augmentant de 
dix places la capacité d’accueil du bâti-
ment.

>>> Depuis le 1er janvier 2011, grâce au 
groupement de commandes mis en place 
par service des Marchés du SIVoM, les 
restaurants scolaires de Saint-Martin du 
Var, Colomars, Saint-André de la Roche, 
Tourrette-Levens, La Roquette-sur-Var et 
Falicon bénéficient de 20 à 30 % de pro-
duits bio dans leurs menus.

II / Pour la cohésion sociale entre territoires 
et générations

Ateliers intergénérationnels organisés une fois par mois dans les ALSH 
du Saint-André de la Roche, Falicon, La Roquette-sur-Var et Aspremont. 
Autre initiative également riche de partages : la Semaine Bleue organi-
sée par la Maison des Séniors.

Les rencontres Intercentres sont organisées par les services Enfance et 
Jeunesse entre les jeunes inscrits dans les ALSH et MDJ des communes 
du SIVoM Val de Banquière.

Contrat de rivière
des Paillons

LE BILAN À MI-PARCOURS

Dans le cadre du Contrat de Rivière des 
Paillons, le Syndicat Intercommunal des 
Paillons (SIP) et le SIVoM Val de Ban-
quière ont engagé un programme de ré-
habilitation et de sauvegarde des Paillons. 
Ce programme qui comprend 62 actions 
et qui s’échelonne sur 5 ans, ainsi que les 
objectifs à atteindre, sont retranscrits dans 
le Contrat de Rivière des Paillons.

Depuis sa signature en janvier 2011, plu-
sieurs actions ont déjà été réalisées (rac-
cordement du quartier des Moulins au 
réseau d’eaux usées, à Tourrette-Levens) 
et plusieurs sont en cours (confortement 
et protection des berges de la Banquière 
entre Fuon Cauda et le pont Liprandi, pro-
tection et mise en valeur de la grotte).

Cette année, les signataires* ont convenu 
de présenter trois nouveaux projets : 
  
>>> Mise en sécurité du secteur de Sainte-
Claire à Levens
>>> Plan de gestion des alluvions de la 
Banquière
>>> Création d’un poste de chargé de 
mission rivière sur la Banquière et ses af-
fluents.

QUOI DE NEUF ?

Pour toute information sur le Contrat de Ri-
vière, rendez-vous sur le site du SIVoM
rubrique «Environnement»

III / Pour l’épanouissement de tous ses 
administrés

Crèche de Tourrette-Levens, bâtiment labelisé BBC.

*Le Contrat de Rivière est �nancé par l’Etat, l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée et Corse, la Région PACA, le Conseil 
Général 06, et les communes.
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Manger tous les jours des repas variés, se rendre à un rendez-vous, entretenir son jardin, aider aux 
actes de la vie quotidienne (entretien de l’habitat, courses, préparation et prise de repas, hygiène et 
confort corporel…).
Autant de gestes du quotidien que les aléas de la vie peuvent nous empêcher de faire à un moment 
donné.
De cette perte d’indépendance résulte un sentiment d’inutilité et de frustration qui pour beaucoup, 
conduit à l’isolement et à la désocialisation progressive.

En 2007, dans le cadre de sa compétence sociale, le Sivom Val de Banquière a mis en place le Ser-En 2007, dans le cadre de sa compétence sociale, le Sivom Val de Banquière a mis en place le Ser-En 2007, dans le cadre de sa compétence sociale, le Sivom Val de Banquière a mis en place le Ser
vice de maintien à domicile afin d’aider les personnes âgées de plus de 60 ans, retraitées ou en perte 
d’autonomie à faire face à ces difficultés.
Plus de trois cents bénéficiaires peuvent compter sur un réseau d’agents sociaux qui les assistent 
dans leur vie quotidienne par des interventions adaptées et « à la carte ».

Service de maintien à domicile
Résidence la Laupia - 2 rue du Ghet
06730 Saint-André de la Roche
Du lundi au vendredi, de 9hà 
12h et de 13h à17h.
*Téléphone : 04 97 00 07 30
www .sivomvaldebanquiere.fr

Le service, basé à la Maison des Sé-
niors de Saint-André de la Roche, 
se compose de deux pôles agis-
sant ensemble pour assurer un 
réseau de prestations de qualité.
Le Pôle administratif constitue Le Pôle administratif constitue Le Pôle administratif
le premier contact avec les de-
mandeurs. Il compte trois agents 
qui ont pour mission d’informer, 
d’évaluer les besoins des bénéfi-
ciaires et de monter les dossiers 
de demandes de financement.
Ils sont également en charge 
de coordonner chaque se-
maine le planning des agents.
« Les bénéficiaires de nos pres-
tations ont besoin de repères. 
En règle générale, ils aiment en-
tretenir une relation privilégiée 
avec un intervenant régulier. 
Le service à la personne étant in-
dissociable du lien humain, il est 
primordial de favoriser une cer-primordial de favoriser une cer-primordial de favoriser une cer
taine stabilité dans les emplois du 
temps » explique Marion Tredici.

ZOOM

ZOOMsur le service >>>>>ZOOMsur le service >>>>>ZOOM

Sur le terrain, ce sont 28 intervenants diplômés et/ou qualifiés qui 
se rendent quotidiennement chez les bénéficiaires du territoire du 
SIVoM pour y effectuer des missions variées.
Les aides à domicile assurent l’assistance aux tâches ménagères, 
aux courses, à la préparation des repas mais également aux dé-
marches administratives. Au-delà de ces missions pratiques, elles 
représentent un soutien moral, intellectuel et social par la relation 
qu’elles tissent progressivement à travers jeux, lectures, chants et 
discussions....
Les agents « mobiles » du service  mènent pour leur part les mis-
sions de portage de repas, de transport individualisé et d’aide aux 
petits travaux de jardinage et de bricolage.
« Quoi de plus révélateur qu’un sourire ou qu’une mine fatiguée ? 
Mon travail me permet d’être en contact avec des personnes qui 
m’attendent chaque jour pour me raconter leurs petits bonheurs, 
leurs petits soucis, ou pour tout simplement parler de la pluie ou du 
beau temps... Chaque contact est primordial pourvu qu’il se fasse 
dans le respect des petites habitudes de chacun et par des échanges 
toujours emprunts de respect mutuel » confie Thierry Amadei avant 
de commencer, sourire aux lèvres sa tournée de portage.

sur le terrain >>>>>ZOOMsur le terrain >>>>>ZOOM
Olfa Bousselmi (Responsable de la Compétence Sociale), Marion Tredici,
Marine Bouin, Zalfata Soule Moeva et Valérie Doceul.

Le Service
de maintien à domicile

Social
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sur le terrain >>>>>

*Aspremont : le 2ème mardi du mois de 13h45 à 15h15 - Colomars : le 2ème mardi du mois de 15h30 à 17h Saint-Mar-
tin-du-Var : les jeudis matin sur rendez vous

Monsieur Pina et Dominique Delias

Monsieur Barla et Thomas Venezia

TRANSPORT INDIVIDUALISÉ

PETIT JARDINAGE

Madame Ortis et Patricia Basoli

AIDE À DOMICILE PETIT BRICOLAGE PORTAGE DE REPAS

Thierry Amadei

LES PRISES EN CHARGE FINANCIÈRES
Des aides de financement sont possibles.
La prise en charge dépend de différents critères : âge, état de santé, 
ainsi que des ressources du demandeur.  
Suite à toute demande, le Pôle administratif analyse en premier 
lieu les possibilités de prises en charge au vu de la situation du 
demandeur, et l’aide ensuite a constituer le dossier de finance-
ment auprès de l’organisme concerné (CG, caisse de retraite, mu-
tuelle...).
Afin d’être au plus proche des séniors,  les agents administratifs 
assurent, dans certaines communes du territoire, des permanences 
d’accueil et de rencontres*.
En cas d’impossibilité de se déplacer, une visite à domicile est 
possible sur rendez-vous (tel : 04 97 00 07 30). Pour en bénéficier 
de manière régulière, il faut être retraité ou titulaire d’une carte 
d’invalidité à 80% pour les moins de 60 ans et résider sur l’une 
des communes du territoire du Sivom Val de Banquière. Le Service 
peut également intervenir ponctuellement dans le cadre d’une in-
capacité temporaire liée à un retour d’hospitalisation ou à une 
intervention chirurgicale.  

Les services à la personne :
un secteur qui recrute :

Consultez régulièrement le site
www.sivomvaldebanquiere.fr 

>>>>> rubriques Recrutements 

et lire l’article p.14

INTER’’VAL Formation’

13
www.sivomvaldebanquiere.fr

Entre voisins

Thierry AmadeiAdrien Braos



Inter’Val Formation
Lancement d’un nouveau module de formation dès la fin 2013 !

FORT DU SUCCÈS RENCONTRÉ DEPUIS SA CRÉATION EN 2013, INTER’VAL DÉVELOPPE ET RENOUVELLE 
DÉS LA RENTRÉE SES ACTIONS DE FORMATIONS DANS LES DOMAINES DE LA PETITE ENFANCE ET DES 

SERVICES À LA PERSONNE.
C’EST AINSI QU’EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LE CCAS DE LA TRINITÉ, LE CENTRE LANCE UN 

NOUVEAU MODULE DE FORMATION À DESTINATION DES AIDES À DOMICILES SOUHAITANT 
PROPOSER À LEURS BÉNÉFICIAIRES UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE ET STIMULANTE PAR LE BIAIS 

D’UN PARCOURS D’INITIATION À LA MARCHE.

Fort du succès rencontré depuis sa création en 2012, Inter’Val déve-
loppe et renouvelle dés la rentrée ses actions de formations dans les 
domaines de la Petite Enfance et des Services à la Personne.
C’est ainsi qu’en étroite collaboration avec le CCAS de la Trinité, le 
centre lance un nouveau module de formation à destination des 
intervenants à domicile souhaitant proposer à leurs bénéficiaires 
une activité physique adaptée et stimulante par le biais d’un par-
cours d’incitation à la marche.
A l’initiative de ce projet innovant, la volonté de prévenir et de lutter 
contre la sédentarité et l’isolement des personnes âgées, de créer 
du lien social, de consolider la qualification et les compétences des 
intervenants, et bien entendu, de lutter contre le chômage. 
Inauguré en avril 2013, le parcours se compose de 6 agrets dont 
chacun compte une vingtaine d’utilisations possibles. 
Déjà très apprécié des particuliers, des professionnels de santé 
et de leurs patients qui peuvent y accéder gratuitement, il consti-
tuera désormais un des outils de formation des futurs interve-
nants à domicile qui y apprendront les connaissances pratiques 
pour assurer un encadrement sécurisé de la marche en recevant 
de multiples recommandations pour devenir des professionnels 
prévenants et compétents.
Animateur de ce parcours depuis la première heure, c’est Stéphane 
Anton, professeur de fitness et éducateur du Service des Sports du 
SIVoM qui se chargera d’assurer la formation.  Un premier groupe 
se composant d’aides à domicile et d’assistants familiaux à déjà été 
constitué et il y a fort à parier que l’ acquisition de cette pratique pro-
fessionnelle constituera dans peu de temps un atout incontournable 
dans le cursus des professionnels concernés.

Parallèlement à cette nouvelle action, Inter’Val poursuit 
ses offres de formations et de qualifications aux assistants 
maternels privés ainsi qu’aux salariés travaillant en chèque 
emploi services.

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI SOU-
HAITANT TRAVAILLER DANS LE SECTEUR 
DU MAINTIEN À DOMICILE

Depuis 2013, en plus de l’offre  d’accom-
pagnement individualisé, un cycle de for-
mation pré-qualifiant de 86 H peut être 
préconisé pour conforter le projet profes-
sionnel.

Les différents modules  de ce cycle portent 
sur les thèmes suivants :

> Connaissance du secteur sanitaire et so-
cial
> Connaissance du public
> Sécurité obtention du PSC1
> Déontologie relation et communication
> Développement de son activité multi 
employeurs 
> Technique professionnelles (entretien du 
cadre de vie, repassage …)
> Gestes et postures
> Aides aux tâches administratives
> Gestion du temps de travail  

Pour en savoir plus, contactez Inter’Val formation au 
04 97 00 07 34 

ou rendez-vous sur le site
www.sivomvaldebanquiere.fr
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Des temps d’échanges privilégiés pour les assistants
maternels privés du territoire.

Le Relais Assistants Maternels

Le 6 juillet dernier, à Levens et à l’initiative de Vanessa 
Vestri (EJE au RAM), une matinée exceptionnelle a été 
organisée par l’équipe du Relais Assistants Maternels 
du SIVoM Val de Banquière pour l’ensemble des assis-
tants maternels du territoire. Cette matinée profession-
nalisante a été animée par Véronique Lame, formatrice 
à Inter’Val Formation en présence d’Aurièle Madonna, 
psychologue du service Petite Enfance du SIVoM. 
Au programme : échanges de pratiques profession-
nelles autour du jeu libre et réflexion commune sur 
l’importance du positionnement professionnel de 
l’assistant maternel : accompagnement, observation, 
aménagement de l’espace, choix des jeux mis à dis-
position … Afin que chaque enfant accueilli puisse 
jouer dans les meilleures conditions et dans le respect 
de son développement. 
Cette matinée riche en expériences s’est clôturée de 
façon conviviale autour d’un buffet d’honneur récom-
pensant pour lors huit d’entre elles, lauréates de la 
première session du CAP Petite Enfance organisé dans 
le cadre du programme de formation proposé par In-
ter’Val. Chacun a eu plaisir à poursuivre les échanges 
et à faire plus ample connaissance avec les assistants 
maternels des autres communes.

« L’idée de proposer une telle rencontre est le 
fruit d’une réflexion menée tout au long de l’an-
née avec les assistants maternels. »

En effet,  les animatrices du Relais ont invité ces pro-
fessionnelles de la petite enfance à venir échanger sur 
le thème de « la communication entre parents/em-
ployeurs et assistants maternels/salariés ». 
Trois groupes de paroles, animés par Aurièle Madonna 
et Vanessa Vestri, ont donc été programmés, en début 
de soirée, sur les communes de Saint-Martin-du-Var, 
Tourrette-Levens et Saint-André de la Roche.  Une 
vingtaine d’assistants maternels y ont participé.
« Travailler chez soi, et en rapport direct avec les pa-
rents, peut amener à des questionnements dont les ré-
ponses semblent parfois impossibles à trouver seule.  
Avant que ces actions d’animations et de rencontres 
soient mises en place, beaucoup de ces profession-
nelles privées souffraient d’un manque de reconnais-
sance dû à cet isolement. Elles se retrouvent à présent 
pour partager leurs expériences, faire de nouveaux 
apprentissages et s’encourager dans les moments dif-
ficiles.» explique une animatrice du Relais.

Succès du projet oblige, le Relais
travaille d’ores et déjà sur 

le planning des prochaines réunions !
Pour en savoir +, contactez le RAM au 

04 92 00 50 53

Autour de Vanessa Vestri (à droite), le thème du jeu libre a 
enthousiasmé la créativité de chacune des participantes.
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