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Chères Villeneuvoises,
Chers Villeneuvois,
Depuis 2015, la municipalité a
entrepris la rénovation des
bâtiments communaux.

JOURNEES
EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
1907
Il y a 110 ans... FONT BERTRANE

D’abord la maire principale, puis le
poste de police municipale
(ancienne gare du Tramway) et,
cette année, l’ancienne mairie annexe aux Deux Rives.
Le 110ème anniversaire du bâtiment Font Bertrane
(qui accueille aujourd’hui quatre service municipaux,
une permanence du Conseil départemental et,
prochainement, une permanence des associations
en faveur du handicap), donne l’occasion d’une
rénovation de la façade de ce qui a été l’école
publique communale pendant un siècle.

JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Organisation

Programme
Découverte
du patrimoine
Animations
Visites guidées
Expositions

Service Valorisation du Patrimoine,
Archives et Documentation

04 93 73 78 44
Contact & Informations
Office du Tourisme de Villeneuve Loubet
16, avenue de la Mer - 06270 Villeneuve-Loubet

04 92 02 66 16
Avec l’aimable participation de :

Ainsi, l’un de ses pignons sera reconfiguré, sous forme
d’un trompe-l’œil, à l’identique de ce qu’était l’entrée
de l’école en 1907.
Toutes celles et ceux qui ont fréquenté les bancs de cet
établissement, comme ceux qui sont attachés à la
valorisation de nos vieilles pierres, auront à cœur de
contribuer au financement de cette rénovation
estimé entre 20 et 25.000 euros.
Cette souscription originale, en partenariat et avec
le soutien de l’association Lei Granouié, marquera
l’intérêt de tous les Villeneuvois pour leur patrimoine.
D’avance merci !

MUSÉE MILITAIRE

Lionnel Luca

Toutes les infos sur

Maire de Villeneuve Loubet
Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

www.villeneuveloubet.fr
MINISTÈRE

DE LA CULTURE

Conception “Service Valorisation du Patrimoine, Archives et Documentation”
RectoVerso Communication - Programme susceptible de modifications,
imprimé conformément aux critères de Développement durable - Ne pas jeter sur la voie publique

FONT BERTRANE - 1907-2017 : 110 ANS D’HISTOIRE COMMUNALE
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1880-1920
Construction et lancement de Font Bertrane

Ancienne mairie annexe aux Deux Rives, Mairie principale, poste de
Police municipale, Espace Loisirs des Espérès... progressivement, et en
dépit des contraintes financières, la municipalité rénove et valorise le
patrimoine communal. Dans la continuité de ces actions, la rénovation de
la façade de l’ancienne école Font Bertrane, qui fête son 110ème
anniversaire, va donner l’occasion de concevoir une fresque en trompe
l’œil (sur le pignon Est donnant sur le Chemin du Pas de Bonne heure)
illustrant l’entrée de l’école telle qu’elle était lors de sa construction en 1907.
Adossé à ce projet de fresque, un financement participatif permettra à
celles et ceux qui le souhaitent de contribuer à sa réalisation. Déjà de
nombreux Villeneuvois ont manifesté leur désir de participer financièrement (chacun à sa mesure). Face à cette demande, la municipalité
procède à la mise en place d’une procédure sécurisée pour recueillir
les dons. Toutes les informations concernant la marche-à-suivre seront
communiquées prochainement. D’avance merci aux généreux donateurs
pour l’intérêt qu’ils portent au patrimoine de notre belle commune.

A la fin du XIXe s., la mairie-école située place de Verdun et l’établissement
de la rue Grande destiné aux filles ne peuvent accueillir plus d’écoliers.
La municipalité décide la création d’une nouvelle école.
D’abord discuté, le choix du terrain, en bordure de la RN 85, est finalement
approuvé et le projet établi par les architectes Valentin et Escoffier reçoit l’aval
du Ministère de l’Instruction publique. Pour faire face au coût des travaux
(42 145 francs dont 23 240 francs de contribution de l’Etat) la commune
s’endette sur 30 ans.
Attribués à l’entreprise Bérard, les travaux prévoient d’extraire remblais et
matière terreuse du lit du Loup. On fait venir pierres et moellons de Roquefort
et Vence, le plâtre de Mougins et de Châteauneuf, les briques de Marseille et
les tomettes de Salernes. La nouvelle école est opérationnelle le 15 janvier
1909 mais ne prendra le nom de Font Bertrane qu’en 1971 à la construction
du complexe Saint-Georges.
L’établissement accueille une classe de garçon et une classe de fille, chacune
comportant trois divisions ainsi qu’une classe enfantine mixte. L’étage est réservé aux logements des instituteurs. De 1913 à 1921, l’école voit défiler 94
garçons pour 20 filles. Il faut attendre les années 30 pour que l’équilibre
s’installe.

1930-1980
Les évolutions du bâtiment au fil des années
En 1932, une classe supplémentaire est nécessaire au village. Elle est installée
dans le bâtiment de la poste. En 1949, suite aux ravages de la guerre, la
commune sollicite une aide de l’état pour reconstruire les bâtiments endommagés dont l’école.

Cinq années plus tard, une classe en préfabriqué est ajoutée à l’école en
remplacement de celle qui était installée au bureau de poste.
Pour faire face au développement démographique, un deuxième
préfabriqué est installé, à la rentrée 1964 dans la cour ; un troisième suivra
en 1969.
En 1972, 167 élèves se répartissent en six classes et une septième classe
est construite au fond de la cour. Certes, elle réduit l’espace de récréation
mais permet d’accueillir 192 élèves.
En 1982, deux logements vacants du premier étage sont transformés en
salle de classe.

1990-2007
Les derniers aménagements et la fin de vie de l’école
Dans les années 90, le développement de la commune est tel que la
municipalité doit construire de nouveaux établissements scolaires au bord
de mer. Dans le même temps, plusieurs améliorations sont apportées à
Font Bertrane (la destruction de l’ancien préfabriqué, le local attenant au
bâtiment - qui abrite aujourd’hui l’espace famille handicap - reçoit une bibliothèque, une classe informatique et le bureau de la directrice).
En 1997, la pose de nouveaux vitrages, adaptés à l’évolution du trafic
croissant de l’avenue de la Libération, n’obligent plus les instituteurs à
garder les volets clos et les néons allumés !
L’école Font Bertrane franchit ainsi allègrement l’an 2000, en route vers un
centenaire que l’ouverture du groupe scolaire des Plans ne lui permettra
pas de passer. Ses dernières vacances scolaires furent celles de l’été 2007.
Depuis 2012, Font Bertrane abrite les services municipaux “Valorisation du
Patrimoine, Archives et Documentation”, “Instruction publique et famille”,
“Finances” et “Informatique”.
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Maison natale d’Auguste Escoffier
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(Maison des Illustres)
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10 Place de la République
11 Hôtel de Ville
A Ensemble immobilier de Marina Baie

La Maioun dei Granouie

des Anges (Label patrimoine du XXe siècle)
B Tour de la Madone (Monument historique)

22 Ch. du Pas de Bonne Heure, parking Font Bertrane - 06 99 50 83 73
Samedi et dimanche - 9h30 > 18h - Entrée libre visites guidées

Propriété privée non ouverte au public, visible
depuis la Chapelle Notre-Dame d’Espérance

L'association Leï Granouïe présente un aperçu de la formation au
métier d'agriculteur des jeunes Villeneuvois, au cours du XXème siècle,
et de son évolution étroitement liée à celle de l'Ecole, au travers de
récits et de témoignages, d'une exposition d'outils et de photos
anciennes.

Samedi et dimanche - 9h30 > 12h
Venez tester vos connaissances en orthographe au travers d’une copie d’époque !
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Musée d’Histoire et d’Art

8

Rue de l’Hôtel de Ville - 04 92 02 60 39
Samedi et dimanche - 10h>12h30 - 15h>17h30 - Entrée libre
Au premier étage, découvrez l’exposition temporaire de photographies de Thomas Lemaire. Aux niveaux suivants, visitez l’exposition
permanente de la Grande Guerre à nos jours de la collection du
Musée militaire.

1

6

Forteresse médiévale

Entrée par l’avenue de Bellevue (demeure privée) 04 92 02 66 16
Samedi 14h30>16h30 ● Dimanche 10h30>12h - 14h>17h
Visites guidées toutes les demi-heures
Samedi 11h et 14h visite spéciale “Famille”
Tarif réduit 5 € (gratuit -18 ans)

A

Découvrez ce monument historique remarquablement bien conservé,
implanté au cœur d’un magnifique parc arboré, son chemin de ronde,
sa cour intérieure... Visite guidée avec l’Office de Tourisme.
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Musée Escoffier de l’Art Culinaire

Maison natale du cuisinier Auguste Escoffier
3 rue Escoffier - 04 93 20 80 51
Samedi et dimanche - 10h>13h - 14h>19h
Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h30
Tarif réduit 3 € avec une pêche Melba offerte (gratuit -11ans)
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Ancienne école Font Bertrane
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Place de la République

Hôtel de Ville

11

Dimanche - 10h>12h - 15h>17h - Entrée libre

Cette année l’unique musée de l’art culinaire en Europe, propose une
exposition sur les “Bocuses d’Or” jusqu’au 31 octobre 2017
www.fondation-escoffier.org

A l’origine, il s’agissait d’un établissement hôtelier : l’Hôtel “Beau
site” car l’installation de la mairie ne date que 1934. Les élus de
la municipalité vous accueillent et vous invitent à découvrir cette
histoire en salle du Conseil municipal.
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Stand du Service Jeunesse

Château des Baumettes

Samedi - 14h>17h ● Dimanche - 10h>12h

Espace Culturel André Malraux
456 av. du Dr Lefebvre - 04 93 73 08 82
Samedi - 16h>18h ● Dimanche - 14h>18h - Entrée libre

La balade des métiers anciens (nombre de places limité) :
Le service jeunesse vous propose de partir à la découverte de
quelques métiers de savoir-faire (Maître savonnier, fleuriste,
boucher charcutier...) à travers les rues du village.

A l’occasion des portes ouvertes de l’espace culturel, Elizabeth Foyé,
artiste plasticienne, expose près d’une centaine d’œuvres réalisées entre
2009 et 2017.

Les chantiers bénévoles, actions citoyennes

Dimanche - 16h30 - Entrée libre

Samedi - 14h>18h

Concert de violoncelle avec Marjolaine Alziary

Découverte des chantiers bénévoles dont la mission originale est
de conjuguer les valeurs humanistes, la compréhension et le
respect de l'autre par des actions concrètes au service de l'intérêt
général (association Concordia délégation PACA).
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Château de Vaugrenier

Allée de la Comtesse de Vanssay (Château privé)
Dimanche - 10h>18h - Entrée libre
A travers les jardins de cette demeure de style palladien du XVIe siècle,
plongez dans l’histoire du monument. Vous aurez peut-être le plaisir
de croiser “Les Magnans” (à 10h30, 11h45, 14h30, 16h et 17h30)
de l’association François Ier à Villeneuve-Loubet qui vous présenteront
quelques pas de danses.

Vendredi 15 septembre - 18h15 - Entrée libre
Inauguration de la manifestation dans les jardins du château
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Eglise Saint-Marc

Près du château médiéval
Samedi - 10h>12h - 14h>17h ● Dimanche 14h>17h30 - Entrée libre
L’association des Amis de Saint-Marc vous propose au travers d’une
visite commentée une présentation des onze vitraux de l’église réalisés
entre 2001 et 2005 par l’artiste Pier Le Colas selon une technique du
XIIe siècle rehaussée d’un élégant travail sur la symbolique.

Samedi - 14h ● Dimanche - 14h30
Visite d’environ 1/2 heure (adaptée au jeune public)
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Chapelle Notre-Dame d’Espérance

Accès par l’avenue de Bellevue - Près du château médiéval
Samedi - 14h30>16h30 ● Dimanche - 10h>12h - 14h>17h - Entrée libre
Laissez-vous conter l’histoire de cette chapelle édifiée sur le site du château
de siège lors de la conquête du Gaudelet par Romée de
Villeneuve (XIIIe s.), seigneur incontournable de Villeneuve.

Chemin du Pas de Bonne Heure - Parking Font Bertrane
Accès par la cour de l’ancienne école

Samedi - 14h30>18h ● Dimanche - 10h>12h - 14h>18h
Entrée libre
Exposition “Il y a 110... 1907 Font Bertrane”
Plongez dans les souvenirs du premier groupe scolaire de la commune - du
début du projet et des travaux en 1907 à sa fermeture en 2007 - et sa nouvelle
affectation. Les archives communales retracent son histoire dans le cadre d'une
ancienne classe d'école.

Le Jeu de l’Oie à la Villeneuvoise
Dimanche - 10h>12h - 14h>17h30
Venez tester vos connaissances sur le patrimoine villeneuvois
grâce aux questions bonus de ce jeu de l’oie géant.
A jouer en famille pour petits et grands.

Samedi - 11h30
A l’occasion de ce 110ème anniversaire, la municipalité annoncera le projet de
souscription de financement participatif afin de réaliser une fresque en trompel’œil sur le pignon est donnant sur le Chemin du Pas de Bonne Heure.

Point Info Patrimoine

Samedi - 11h > 12h30

Samedi - 9h30>12h30

Exceptionnellement, visite (par petits groupes) d’un ancien logement des
instituteurs qui abrite actuellement les bureaux administratifs du service
“Instruction publique et Famille”.

Samedi - 14h>17h30
Dimanche - 10h>12h30 - 14h>17h30

Samedi et dimanche - 15h>17h - Entrée libre

Sur le stand Point Info - Place Carnot

Atelier mosaïque
Participez à une œuvre originale en mosaïque en crayon de couleur ! Nous
vous proposons d’apporter vos crayons usagés pour être réutilisés et intégrer ce projet artistique concocté par Stéphanie Hamel-Grain, artiste
plasticienne.

Samedi - 14h30>18h ● Dimanche - 10h>12h - 14h>17h30
Dans la cour de l’ancienne école, d’autres animations vous attendent
comme des jeux de société ou en bois, ainsi que l’exposition des
maquettes des jeunes du centre de loisirs représentant des monuments
symboliques de la commune.

Toutes les informations pratiques sur les animations
Office du Tourisme du village - 04 93 22 61 94

