Le 14 janvier 2017
Les vœux du maire et du conseil municipal
Après un message de Christian Estrosi aux vençois lu par Simon Pégurier, puis un discours de
Charles - Ange Ginesy député de la Seconde circonscription des Alpes-Maritimes, notre
Maire Loïc Dombreval s'est adressé à ses concitoyens.
Dans notre ville de presque 19.000 habitants, 5.000 ont plus de 65 ans dont 2.500 ont plus
de 75 ans. Un nouveau lieu est offert aux personnes âgées plus approprié que la Villa
Christini, il s'agit de la Villa Berthe qui est plus spacieuse, accessible, dispose d'un grand
jardin et fait également fonction de maison des associations.
Les vençois sont très généreux !
Ils ont offert cette année à 20.000 € au Téléthon contre 10.000 Antibes (rires de
l'assemblée).
Au sujet de l'espace coworking je vous invite à lire mon article précédemment rédigé pour
vence-info-mag lors de l'inauguration des locaux.
Le très haut débit arrive dans notre ville fin 2017, 40 % de la population en bénéficiera dés
lors.
6% des commerces sont en attente de repreneurs à Vence (la moyenne nationale est de 10
%). Malgré tout, la ville n'ayant que quelques rues commerçantes, la désertification des
commerces y est trop visible, c'est un problème à prendre à bras le corps.
La mairie finalise des études sur les places de parking : avons-nous suffisamment de place,
au bon prix et au bon endroit ? il semble clair que les Vençois et à fortiori les touristes ne
comprennent pas grand-chose, et il y a de quoi, aux multiples systèmes de cartes bleue, de
cartes à décompte, de pièces, le tout variant à chaque parking.
Saluons quand-même la gratuité quotidienne à Marie-Antoinette de 18h à 24h très
appréciable.
Côté écologie, la station d'épuration du Malvan est mise en service et remplace deux
stations extrêmement vétustes. C'est une belle avancée pour la protection de
l'environnement !
" La culture est ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers ! " disait
Malraux.
Vence a signé un pacte d'amitié et d'échanges avec Ein Hod en Israël et avec Sidi Bou Saïd en
Tunisie. Un pont des arts entre la Méditerranée afin de tisser des liens culturels et humains
entre ces différentes villes.
À partir de 2017, un parcours sur le thème des amis de Matisse sera à l'honneur au musée
de Vence. Notre ville a la chance de posséder un fond d'œuvres d'art et une collection
remarquable de soixante-six tableaux d'Henri Matisse.
Franta entrera aussi au musée de Vence le 21 janvier avec une grande exposition
personnelle qui dévoilera toutes les facettes de son talent.
À l'occasion du Printemps des Poètes Yves Ughes nous dévoile un scoop : la venue de Patrick
Poivre d'Arvor à Vence en mars !
Pour 2018 la mairie réfléchit à la création d'un Pass Culture qui permettrait un accès complet
à l'ensemble des établissements culturels de la ville à tous les Vençois.
Un seul bémol, la rénovation de notre piscine municipale ne peut pas rentrer dans le budget,
elle obligerait donc à augmenter un peu les impôts des citoyens. La Mairie interrogera les
Vençois à ce sujet.

En conclusion, 2017 sera donc une grande année pour Vence:
Inauguration des remparts en avril, d'un centre de gérontologie, de l'hôtel de ville rénové, de
la ville Alexandrine réhabilitée, de la station d'épuration du Malvan, du nouveau parc de la
Conque et de la rénovation de la grande chapelle du Calvaire.
Les premiers accès au très haut débit, le lancement des Nuits Intimes et du printemps des
Nuits du Sud, de la régie culturelle, des travaux du centre culturel municipal, la concertation
en vue des travaux de la place du Grand-Jardin, un nouveau site internet municipal et une
application smartphone de la ville de Vence.

De très nombreuses élus de toute la région étaient présents et ont été remerciés par notre
Maire.
Le pot de l'amitié a été apprécié par les vençois et toutes les femmes présentes sont
reparties avec une rose offerte par les enfants de la Brissaudo, joliment vêtus de tenues
provençales traditionnelles, de la part de la mairie.
Emmanuèle Pillard - Le Breton.

