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LE MOT DU PRÉSIDENT

Les valeurs qu'elle défend et l'équipe qui l'anime font la force de Vence-Ouest. La 
confiance qu'elle m'accorde en me nommant Président me touche énormément . Je 
voudrais ici les remercier. J'ai la lourde tâche de succéder à Nicolas Bergier. Pendant  
quinze ans il s'est impliqué sans compter, avec talent, délicatesse et force de persuasion, au
service des adhérents, à la défense de notre massif forestier et de notre quartier. Il reste des
nôtres avec le titre de Président d' honneur tout comme Joël Deya le fondateur de notre 
association !
Habitant la plus basse Sine depuis 1995, c'est au moment de la retraite en 2012 que j'ai 
rejoins Vence-Ouest. Au conseil depuis cette date j'ai participé à la vie de l'association de 
mon mieux. Je souhaite continuer l'action de Nicolas : animer et défendre les intérêts des 
quartiers de la Sine et de l'ouest de Vence. J'aimerais aussi renforcer les liens, pour un 
dialogue encore plus constructif, entre Vence-Ouest et ses adhérents notamment en 
multipliant les occasions de rencontre.
À ce propos je vous invite à venir tous aux deux fêtes que nous organisons en mai : la Fête
de la biodiversité avec la chasse au trésor dans la forêt et la Fête des voisins . 

Éric George
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 FÉVRIER 2016

I – Bilan d'activité

Le Président Nicolas BERGIER a dressé la liste des activités de l’Association pour l’année 2014 :

• la « Fête des Voisins » du 29 mai 2015 qui a rassemblé plus de 100 personnes

• la « Chasse aux Trésors » du 7 juin 2015, qui a reçu un vif succès

• une intervention au Collège de la Sine le 1er juillet sur le thème de la « Connaissance de la forêt »l

• la rédaction de la Gazette, avec une parution d’une par trimestre, et distribuée à 600 exemplaires

II – Projets pour 2016

• renouvellement de la Fête des voisins,

• la « chasse aux trésors » sur un nouveau concept : Ville & Forêt

• l’organisation d’un  loto en fin d’année, pour permettre aux résidents de se rencontrer

• participation aux commissions extra-municipales avec la présentation de projets portés par Vence-Ouest

• contact avec M. SCALZO, M. COCHAT &  J. PASSALBONI (référent de quartier) pour faire avancer les 
requêtes, entre autre l’aménagement et la sécurisation du chemin de la Sine

• la distribution de la Gazette qui reste un outil de communication et d’information dans le quartier

III – Détermination de la cotisation annuelle

• Le montant de la cotisation reste à 20 €

• Le trésorier note que les adhésions en 2015 ont augmenté de 20 %

IV – Renouvellement du conseil d'adinistration

• Nicolas BERGIER, Président,  annonce sa démission. 

• Mme CHADEBECH fait appel à candidature pour intégrer le Conseil d’Administration, sachant 

qu’une année de cotisation étant une condition.

• Mme BAGUET, propose sa candidature

VI – Travaux

• sécurisation du chemin de la Sine : 

• panneau stop au chemin des Roures : obligation d’après règlement de 1981 

• trottoir : les travaux étaient prévus et budgétisés en 2015 ; retard pris en raison d’un propriétaire 
sous tutelle. Après conseil auprès d’avocats, la tutelle a donné son accord

Travaux prévus en 2016

• chemin de la Bonde Longue : le problème des eaux pluviales est à résoudre avant le goudronnage. La 
récupération du canal à proximité,  dépendant de Saint Paul de Vence  ne peut plus être retenue comme une 
solution, compte tenu du refus de la municipalité. L’étude reste en cours 

• les miroirs : demande de miroir  à l'intersection Chemin de la Bonde Longue et Chemin de la plus Haute 
Sine

• demande d’action auprès des propriétaires pour obligation d’entretenir les haies et talus ;

• poubelles : demande de poubelles et de bacs à compost individuels partout où c’est possible. M. MIRAN 
affirme que ce problème est pris en compte par la Métropole, mais que cette dernière à 2 mois 1/2 de retard
dans la gestion de la mise en place. De plus il précise que la gestion individuelle des déchets sera 
individualisée en 2018

• lumière chemin des Cistes : à réfléchir car d’après une étude faite auprès  des  résidents il y a 3 ans, les 
riverains ne souhaitaient pas d’éclairage public, susceptible de faciliter les « rôdeurs » nocturnes

• - décharges sauvages : M. MIRAN souligne qu’il est indispensable de signaler les contrevenants ;

• demande d’un panneau de priorité d’engagement dans le chemin de la Plus Haute Sine entre le chemin de 
la Sine et le chemin de la Bonde Longue

• chenilles processionnaires : La commune pose des pièges pour les arbres communaux, mais ne peut 
intervenir chez les particuliers. Indiquez que des pièges sont en vente à GAMM VERT

• Palmiers M. MIRAN invite les propriétaires à s’informer auprès de M. PETER de l’Association « Les 



Palmiers de Vence »  Des conseils et des prix d’intervention sont obtenus par leur intermédiaire.

M. SCALZO a pris note des doléances et demande d’alerter les services de la Mairie pour tout problème, en 
passant par le référent de quartier.

Il informe également l’assemblée, des prochains travaux d’aménagement de la voie au niveau du Carrefour Contact

VI I – Intervention de M. le Maire

Le maire souligne qu’indéniablement la Ville gagne sur les quartiers, sans réflexion sur la voirie, l’assainissement. 
La Mairie a pour mission d’assurer un art de vie dans les quartiers malgré la poussée urbanistique.

Le PLU en voie de modification exigera un maximum de distance entre les constructions, une obligation de 
boisement et verdure, pour préserver un art de vivre.

Ce PLU entraîne un « bras de fer » avec le Préfet, car il y a une volonté d’urbaniser l’arrière-pays, la côte étant 
saturée. 

Le Maire rappelle que trop de bétonnage engendre des inondations, la région a pourtant connu des drames en fin 
d’année, parce que ces règles élémentaires n’ont pas été retenues.

Il rappelle que pour lui la préservation de la forêt est une priorité. Il aborde le litige qui l’oppose à M. COULOMB.

Avec M. MIRAN, il souhaite inverser la tendance actuelle dans le PLU :

• indemniser les servitudes environnementales et non pas la taxation du non-bâti

• modifier la fiscalité pour ceux qui préservent la bio-diversité. La bio-diversité est financée dans tous les 
pays qui nous entourent.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance et invite les adhérents à prendre le verre de l’amitié

LA CHASSE AU TRÉSOR 2016 EST OUVERTE !

Le dimanche 22 mai prochain, journée de la biodiversité à Vence, aura lieu la traditionnelle chasse au trésor dans le 
bois de la Sine, organisée par notre association de quartier et animée comme chaque année par 1,2,3, CAT. Le 
thème des énigmes sera en rapport avec la biodiversité, Vence, comme nous le rappelait notre maire lors de notre 
dernière assemblée générale, est le territoire comportant la plus riche biodiversité des Alpes-Maritimes. 

Les équipes seront composées de six personnes. Les enfants devront impérativement être accompagnés d'un adulte, 
pour éviter tout incident. 

Un grand pique-nique sera proposé à partir de midi. Il rassemblera les participants de la course, les associations 
présentes le matin place du Grand-Jardin pour l'animation initiée par la mairie et l'office du tourisme autour de la 
biodiversité et tous ceux qui auront envie d'un déjeuner sur l'herbe ! 

Les associations ASA 06 ( Au Service des Animaux), LPO ( Ligue Protectrice des Oiseaux), LEPV ( L’Écologie 
Pour Vence), la Ligue Protectrice des Abeilles, Les Palmiers du Pays Vençois, l'Atelier botanique de Vence et 
l'Agence régionale de l'environnement co-animeront l'après-midi.

Le maire viendra à 15h pour assister à la remise des prix et féliciter participants et associations .

Le premier prix sera trois entrées aux Crazy Rooms de Saint-Laurent-du-Var, mais il y aura des cadeaux pour tous !

Alors venez nombreux à cette grande fête de la nature !

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Facebook

Venez nous retrouver sur Facebook pour suivre l'actualité de notre quartier, poser des questions, partager des 
informations...

https://www.facebook.com/groups/VenceOuest/ 

Mail

Vous pouvez également nous écrire à l'adresse suivante : 

venceouest@laposte.net 



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLU LE 23 FÉVRIER 2016

Président Président	d'honneur

Éric	GEORGES
Retraité

Joël	DEYA
Retraité
Président fondateur

Président	d'honneur Secrétaire

Nicolas	BERGIER
Conseiller bancaire.

Vençois depuis 1992.

Président de Vence Ouest de 2002 à 

2016

Jacqueline	LEBRETON
Retraitée de l’Éducation Nationale
Habite La Sine depuis 2002
Membre du CA depuis 2003
Secrétaire depuis 2007

Secrétaire	suppléante Trésorier

Simone	CHADEBECH
Retraitée

Éric	STENGER
Pharmacien

Administrateurs

Brigitte	BAGUET	
Accompagnatrice scolaire à l'associatiion 
ISI
Habite La Sine depuis 2004
Membre du CA depuis 2016

Jérôme	BOURGOIN
Artisan

Régine	DEYA
Retraitée

Luc	GOUNAUD
Architecte informatique en retraite
Habite La Sine depuis 2001
Membre du CA depuis 2015

André	LEBRETON	
Retraité Éducation Nationale et CNRS
Habite à la Sine depuis 2002
Membre du CA depuis 2003
Vice-Président de  2007 à 2013

Jean-Charles	MASSONI	
Retraité

Joël	PASSALBONI
Entrepreneur

Marie-Claude	TREPPOZ	
Retraitée

Denis	TREPPOZ
Retraité


