
 
VENCE 
Le 11 janvier 2020 
Cérémonie des veux de madame la maire Catherine Le Lan 
 
Madame Catherine LE LAN, Maire de Vence et Présidente du SIVOM pays de Vence, présente la 
cérémonie des vœux aux nombreux vençois venus samedi 11 janvier au gymnase Jean Andreis. 
  
L’accueil se fait en musique avec Lo Cepon et La Brissaudo, une rose est offerte à chaque femme qui 
arrive.  
  
La Sous-préfète de Grasse, madame Anne Frackowiak-Jacobs, le Président du Conseil 
Départemental Charles-Ange Ginesy, madame Anne Sattonnet vice-présidente du Conseil 
Départemental. Les maires de la rive droite du Var :  jean-Michel Sempéré, maire de Saint-Jeannet, 
Joseph Ségura, maire de Saint-Laurent-du-Var, Bruno Bettati, maire de La Gaude, madame Pascale 
Guit, maire de Gattières, Philippe Heura, maire du Broc, madame Paticia Demas maire de 
Gilette, Louis Nègre, maire de Cagnes-sur-Mer. Les corps constitués, gendarmerie, pompiers, 
militaires, Comité des Cultes, Comité des Fêtes et Traditions, les conseillers municipaux vençois, 
certains candidats à la prochaine élection, donc une belle assemblée pour cet exercice obligé de 
début d’année. 
  
L’orchestre symphonique du Conservatoire de Vence, sous la direction de Maurizio Lozano, 
interprète : la Danse norvégienne n° 2 de Edouard Grieg, puis l’ouverture de La Chauve-souris de 
Johann Strauss,  
  
Madame Catherine LE LAN déclare que cette cérémonie n’est pas tout à fait comme les précédentes 
en raison des élections municipales de mars 2020, aussi elle ne peut exprimer son bilan ni ses 
intentions dans le détail, néanmoins elle nous dit que ses projets sont nombreux, concernant 
l’environnement, la biodiversité, la mobilité, la solidarité, la sécurité, la réussite scolaire, la culture 
pour tous … 
  
Madame Catherine LE LAN nous dit son attachement à Vence, « territoire unique et magnifique ! Je 
suis heureuse d’être votre maire, j’aime ce que je fais parce que vous le méritez ». 
Dans les prochains jours, sera livrée La maison des séniors, comprenant aussi quatre logements 
sociaux pour personnes âgées. Le vernissage de l’exposition de dessin au musée aura lieu le 25 
janvier à 11 h, l’artiste Sol Lewitt en est la figure emblématique. 
  
Cette année cinq vençois sont mis à l’honneur pour leur implication dans la vie de notre commune et 
reçoivent la médaille de la ville de Vence.  
  
1 - Madame Françoise COCÂTRE dirige depuis 45 ans la première école sportive d’arts martiaux à 
Vence, créée par son père Raymond en 1957. Les valeurs de maîtrise de soi et de respect des autres 
des sports de combat ont donné à Vence plusieurs champions. Au fil du temps l’école est devenue 
une grande famille unie et heureuse. Madame Cocâtre reçoit sa médaille de la ville et un bouquet, 
elle est très applaudie. 
  
2 - Madame Martine NABOT née à Vence, a exercé « un métier de douceur, de patience, de 
bienveillance » nous dit madame Le Lan.  Assistante maternelle, elle a été impliquée dans le réseau 
des formations de ces précieuses professionnelles, nos « nounous », si essentielles à nos enfants. 
Pour la petite histoire, mais si charmante, son papa fut le célébrissime « bébé Cadum » encore 
présent dans notre imagerie populaire. Madame Nabot reçoit sa médaille et un bouquet. Elle est très 
applaudie. 



  
3 - Monsieur Henri DESCHAUX-BAUME, est Vençois depuis 1994. Responsable mutualiste depuis 30 
ans, il travaille sur les problématiques de santé publique, d’accès aux soins et à la prévention de la 
dépendance des séniors. Son champ d’actions est multiple tant auprès des collectivités territoriales, 
des mairies, des CCAS et à tous les niveaux de scolarité de l’Education Nationale. 
Infatigable, enthousiaste, il se consacre aussi à la lutte contre les discriminations, les addictions et 
pour la promotion de la santé. 
Il est administrateur de l’Association Montjoie et président de l’association ISI, structure qui lui 
donne satisfaction dans ses actions. 
Monsieur Henri Deschaux-Baume reçoit la médaille de la ville et un bouquet. Il est très applaudi. 
  
4 – Monsieur Jacques CHAVE, est le défenseur et militant depuis des décennies de la sauvegarde et 
de la conservation du patrimoine culturel et cultuel religieux vençois. Sans relâche, malgré les 
atermoiements des diverses instances concernées, il obtient le classement des chapelles du Calvaire, 
et a récupéré au fil du temps les statues en bois polychrome « dispersées » chez des particuliers … 
Après la restauration de la grande chapelle, son sacerdoce l’engage maintenant à la mise en valeur 
de l’art sacré et des trésors de notre cathédrale. 
  
Jacques Chave a été assureur et expert en art auprès des tribunaux, d’où sa connaissance du champ 
de l’art. Son père Alphonse Chave créateur de la célèbre galerie de la rue Isnard, lui a transmis 
l’amour du patrimoine.  Son frère Pierre et Madeleine son épouse, tiennent toujours les rênes de ce 
lieu mythique qui a accueilli et reçoit encore de grands artistes. 
Une récompense bien méritée !  Monsieur Jacques Chave reçoit la médaille de la ville et un bouquet. 
Il est ovationné. 
  
5 – Mélodie SEGUIN, virtuose de 11 ans à la flûte traversière, est élève du conservatoire de 
Vence.  Elle commence son apprentissage à 6 ans. Premier prix du Conservatoire, elle est scolarisée 
en 6e et aménage son temps pour cultiver son art, elle souhaite devenir flûtiste professionnelle ou 
cheffe d’orchestre ! Elle travaille de 40 mn à 1h30 chaque jour. 
Elle s’est distinguée dans l’émission « Prodiges » de France 2, suivie par des millions de 
téléspectateurs ! Un bel hommage à sa professeure Carole Reuge, aux autres professeurs et aux 430 
élèves du conservatoire de notre cité des arts assurément.  
Elle a pris la parole : « je remercie la ville de Vence et mes professeurs de m’avoir amenée jusque-
là ». 
Mélodie très entourée par les représentants politiques et culturels a reçu un recueil d’études pour 
flûte de Gabriel Fauré, un bouquet et des bonbons !   
Standing ovation pour Mélodie au prénom prédestiné. 
  
Louis NEGRE vice-président des maires de la rive droite du Var, a rappelé que l’union fait la force, 
face à la Métropole pour négocier mais aussi dans l’intérêt des administrés, par exemple pour lutter 
contre les intempéries … Il dit son plaisir de travailler avec Catherine Le Lan, « c’est cash, c’est simple, 
je la remercie » … 
  
Charles-Ange GINESY, président du Conseil Départemental a nommé la vice-présidente Anne 
SATTONNET. Il a parlé de leur implication pour Vence, terre d’histoire de tradition et de culture, et 
indiqué avoir apporté 2,5 millions d’euros de financement pour la ville. 
Il a annoncé une maison de France service, maison du département à Vence et d’autres projets … 
« Vive Vence, vive les Vençois. 
  
Madame LE LAN réaffirme « Vence source d’inspiration, c’est vous vençois méritants, 2020 sera plus 
respectueux des femmes, des hommes, des enfants … » 
  



Maurizio LOZANO reprend la baguette, Mélodie à la flûte. : Symphonie inachevée, 1er mouvement de 
Frantz Schubert et La bacchanale de Camille Saint Saëns. M. Lozano et son orchestre sont aussi très 
applaudis. 
  
Madame le Maire remercie le Comité des fêtes, les services techniques, et les bénévoles qui ont 
contribué à cette cérémonie des vœux. 
  
Tous les élus se rejoignent sur la scène, et tous avec le public entonnent La Marseillaise. 
  
Un buffet avec vin chaud termine cette cérémonie des vœux 2020 
  
                                                                                                                                                             JOY.  
 


